
S’ENGAGER 
POUR UNE ÉCOLOGIE 
DES RÉSULTATS
Face à l’urgence climatique et à la nécessité de protéger la biodiversité,  
je veux une écologie de progrès et de solutions, pas une écologie punitive 
et antisociale. Chaque année, nous nous fixerons des objectifs pour 
atteindre la neutralité carbone en 2050, sans hausse d’impôt !
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LE COURAGE DE FAIRE

UNE FRANCEUNE FRANCE ZÉRO CARBONE ZÉRO CARBONE
  Plan de relance de l’énergie nucléaire et 
sauvetage d’EDF

  Développement de vraies filières d’énergies 
renouvelables et des énergies du futur 
comme l’hydrogène. Aucun projet éolien  
sans accord des populations
  Fin de la vente de véhicules thermiques 
neufs en 2035 et des hybrides rechargeables 
neufs en 2040. Développement d’un marché 
de l’occasion pour les véhicules électriques

  Une taxe carbone aux frontières de l’Union 
européenne et refus d’importer les produits 
alimentaires qui ne respectent pas nos 
normes environnementales

  Programme de modernisation et de 
rénovation du ferroviaire (lignes TGV et lignes 
régionales)

POUR UNE CROISSANCE  POUR UNE CROISSANCE  
VERTE ET DURABLEVERTE ET DURABLE
  En finir avec les passoires énergétiques en 
doublant le nombre de logements rénovés

  Soutien aux biocarburants et aux projets 
hydrogène et électrique pour l’aéronautique  
et la logistique
  Une vraie filière bois avec un fonds national 
forestier de 150 millions d’euros par an
  Clauses environnementales et sociales  
dans les marchés publics pour favoriser  
les circuits courts

UNE ÉCOLOGIE UNE ÉCOLOGIE DE LA SANTÉ  DE LA SANTÉ  
ET DU BIEN-ÊTREET DU BIEN-ÊTRE
  100 % des cantines publiques approvisionnées 
en produits locaux, y compris en bio, d’ici 2027
  Aide aux collectivités pour équiper les 
espaces publics de capteurs de CO2
  Grand plan national de lutte contre le bruit 
(enrobés anti-bruit, création de zones calmes…)
  Doublement des budgets pour la prévention 
santé

« Nous favoriserons les mobilités 
électriques avec 200 000 bornes 
de recharge et des aides aux 
ménages pour changer de 
véhicule. »

120 milliards d’euros pour la transition écologique grâce au livret vert 
qui fusionnera le livret A et le Livret développement durable (LDD)


