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GOUVER NEM ENT M A CR O N

U N A N A P R E S , Q U E L B I LA N E N M A T I E R E D E
T R A N S I T I O N E C O LO G I Q U E ?
Un an s’est écoulé depuis l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République et l’entrée
en fonction de son gouvernement. L’occasion pour France Nature Environnement de dresser un
premier bilan approfondi, et d’appeler le gouvernement à faire mieux tant en définissant des
objectifs concrets et adéquats qu'en ce qui concerne les moyens dédiés.
Eau, agriculture, énergie, mobilité, mer, biodiversité, déchets… les experts de France Nature
Environnement se sont mobilisés pour faire le bilan de cette première année d’exercice du gouvernement
Macron. Avec du positif, du négatif mais également un grand nombre de points à surveiller. Au-delà de
cette analyse sectorielle et détaillée, France Nature Environnement relève plus globalement quelques
éléments saillants :


Un exercice du pouvoir très « vertical », avec des processus de décision prenant peu en compte
l’avis des corps intermédiaires, et notamment de la société civile, qui sont pourtant des acteurs
déterminants dans la conduite et la réussite des différents chantiers et consultations.



Une volonté affichée sur les questions de climat et biodiversité peu traduite dans les actes, hormis
l’abandon du projet d’aéroport Notre Dame des Landes.



Une priorité donnée à la "libération" et la relance de l'activité économique, qui conduit régulièrement
à minorer des enjeux environnementaux.



Un fort volontarisme, qui s'est traduit par l'ouverture de très nombreux chantiers, conduits à un
rythme soutenu (réforme constitutionnelle, Etats généraux de l'Alimentation, Mobilité, Economie
Circulaire, Assises des Outremers, Groupes de travail sur les énergies renouvelables, Conférences
Territoriales, Assises de l'Eau, etc.). Les objectifs, le phasage et les débouchés de ces chantiers
ont été à leur initiation trop peu définis, ce qui n'a pas facilité le suivi et les contributions des parties
prenantes ; ceci quand les décisions du gouvernement ne court-circuitaient pas tout simplement la
phase de consultation.



Une volonté de "simplification" tous azimuts du droit, mais qui ne peut et ne doit pas s’inscrire dans
une logique où normes et règles sont uniquement des entraves à l'activité et à l'entrepreneuriat. Si

France Nature Environnement n’est pas opposée au principe même de simplification parce qu’elle
peut répondre à la nécessité d’une plus grande clarté des règles et à certains recours réellement
abusifs, ce processus ne doit pas aboutir à une évolution mal maîtrisée et de fait à une régression
du droit de l’environnement. Ce qui se profile malheureusement actuellement.


Une conduite volontairement accélérée des chantiers parlementaires, qui ne facilite pas le travail
de plaidoyer auprès des groupes parlementaires et le portage de propositions alternatives.

Pour Michel Dubromel, président de France Nature Environnement, « de nombreux chantiers ont été
ouverts depuis un an mais au-delà de certains affichages, ils n’intègrent pas les priorités environnementales
et les urgences climatiques, comme on peut le constater dans nombre d’arbitrages gouvernementaux. Les
objectifs et avis du ministre d'Etat en charge de la Transition Ecologique et Solidaire sont insuffisamment
pris en compte, en tout cas pas au même niveau que ceux d'autres ministères. Le plus souvent en raison
d'objectifs économiques de court terme ou en réponse à des lobbies actifs. Le gouvernement peut et doit
mieux faire dès les prochains mois en matière de transition écologique, tant en définissant des objectifs
concrets et adéquats qu'en ce qui concerne les moyens dédiés ».
Lire le dossier de France Nature Environnement :
« Les chantiers environnementaux du gouvernement, un an après »
France Nature Environnement est la fédération française des associations de protection de la nature et de
l'environnement. C'est la porte-parole d'un mouvement de 3500 associations, regroupées au sein de 73
organisations adhérentes, présentes sur tout le territoire français, en métropole et outre-mer. Retrouveznous sur fne.asso.fr, Facebook et Twitter (@FNEasso).

