Pour le climat, « il faut changer d’échelle »,
a exhorté Nicolas Hulot
6 juillet 2018

« Changer d’échelle est plus que jamais d’actualité », pour lutter contre le réchauﬀement climatique, a
plaidé le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, ce vendredi 6 juillet au matin, faisant un
premier bilan du plan climat lancé en juillet 2017.
« Les nouvelles ne sont pas bonnes à l’échelle de la planète : les émissions de gaz à eﬀet de serre sont
reparties à la hausse », a rappelé le ministre. « Elles ne sont pas bonnes non plus en France », a-t-il
poursuivi. Les émissions de gaz à eﬀet de serre y ont progressé, avec 466 millions de tonnes équivalent de
CO2. Elles étaient restées stables en 2016 à 458 millions de tonnes. « C’est le signe que notre logiciel
économique n’a pas tout à fait changé », a observé Nicolas Hulot.
Parmi les mesures mesurables un an après, Nicolas Hulot s’est félicité du « véritable succès » de la prime à
la conversion pour acheter une voiture moins polluante. Entre janvier et juin 2018, 75.000 personnes en ont
bénéﬁcié. Le montant de cette prime est de 1.000 euros pour les ménages imposables et de 2.000 euros
pour les ménages non imposables. Le ministère avait aussi lancé une prime pour changer les chaudières au
ﬁoul et avait notamment décidé de relever le montant du chèque énergie à 200 euros en 2019.
« On a avancé, on a accéléré », mais « il y a des domaines où on n’a pas assez fait », a estimé le ministre,
qui a annoncé qu’un bilan d’étape serait fait chaque année. Ce plan climat vise à faire de la France un pays
« neutre » en carbone à l’horizon 2050.
Des ONG comme WWF et le Réseau action climat, avec plusieurs associations représentant municipalités et
collectivités (Association des maires de France, Régions de France etc) en ont proﬁté pour demander que
« les recettes de la ﬁscalité écologique soient consacrées à la transition écologique », alors que la taxe
carbone doit représenter 15 milliards d’euros de recettes en 2022, selon un communiqué.
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Lire aussi : Un an après le « plan climat », les ONG attendent toujours des mesures fortes
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