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La transition vers un modèle de société durable

15%
de surface agricole 

en bio d’ici 2022

2040
Fin de l’exploitation et de 
l’exploration des hydrocarbures 
en France

20 €Mds
d’investissement de l’État dans la 

transition écologique dans le cadre 
du Grand plan d’investissement

300000
demandes de prime à la conversion 
en 2018 ! +30% attendues en 2019

50%
de produits bio ou de 

qualité  dans la restauration 
collective d’ici 2022

Nul besoin de revenir sur l’importance et

l’urgence de réussir la transition écologique - la

jeunesse nous le rappelle tous les jours et c’est

une chance pour notre pays et pour l’Europe.

Nous la mettons en œuvre et l’accélérons.

Mais au-delà de mesures et de réformes, nous

devons tendre vers un changement culturel.

Dans notre façon de produire, de consommer,

de vivre. Sans-doute ce changement ne s’opère-

t-il pas assez vite pour certains. Trop

brutalement pour d’autres. Mais c’est bien

avec le concours de tous que nous réussirons

LE grand défi du 21ème siècle.

Nous avons inscrit dans la loi et dans le temps,

plusieurs transitions. La sortie des énergies

fossiles, le changement de modèle agricole,

l’évolution de nos modes de transport ou la

progression d’une alimentation saine et

durable. Par de l’investissement public et de

l’aide ciblée, nous accompagnons nos

concitoyens les plus en difficulté face à ces

changements, sans qui nous ne réussirons pas.

Le défi à relever est immense, il nous oblige. Il

est aussi vecteur de développement territorial

et économique. Nous l’affrontons ainsi avec

optimisme.

N



Nous avons accéléré la transition écologique
visant à bâtir un modèle de société durable

et respectueux de notre planète.

✓ Nous sortons des énergies fossiles.

• La fermeture des 4 dernières centrales à charbon est prévue

d’ici la fin de 2022.

• Nous avons voté l’interdiction de l’exploration et de

l’exploitation d’hydrocarbures pour 2040 et sommes le

premier pays au monde à le faire. Nous poursuivons l'objectif

de fin de vente des véhicules thermiques d’ici 2040.

• Des dispositifs ont été créés pour accompagner les Français

dans cette transition : prime à la conversion jusqu’à 4 000€

pour l’achat d’un véhicule thermique récent et 5 000€ pour

un véhicule hybride ou électrique, neuf ou d’occasion. Ce

dispositif est un succès : 300 000 demandes en 2018, 400000

attendues en 2019, alors que prévisions étaient de 100000.

• Nous créons des dispositifs pour encourager la rénovation

thermique des bâtiments (-40% de consommation énergétique

en 2030, -50% en 2040, -60% en 2050) et investissons pour

accélérer : 9 €Mds dont 3 €Mds sur les bâtiments publics.

Vote du projet de 

loi sur la fin de la 

recherche et de 

l’exploitation des 

hydrocarbures

DEC 2017

🚀 NOTRE ACTION À VENIR

• Un Conseil de défense écologique pour prendre des décisions interministérielles sur l’écologie.

• Le budget vert dès 2019 pour s’assurer chaque année de la conformité du budget avec les Accords de Paris.

• La mobilisation nationale pour l’emploi et l’écologie, engagée avec les partenaires sociaux en mai 2019.

• Un projet de loi prévu sur l’économie circulaire, d’ici fin 2019.

• Une mobilisation européenne et internationale inédite car nous sommes face à un défi planétaire.

✓ Nous agissons pour une agriculture durable

• La loi EGAlim a permis de nombreuses avancées en matière

de transition agro-écologique :

• 15% de surface agricole en bio d’ici 2022 contre 7,5%

aujourd’hui ; 50% de produits bio ou de qualité dans la

restauration collective d’ici 2022.

• Sortie du glyphosate en 3 ans (d’ici 2021).

• Nous instaurons l’inversion de la construction du prix pour

les agriculteurs, prenant en compte les coûts de production.

Vote du projet de 

loi EGAlim

OCT 2018

Etats généraux de 

l’alimentation pour 

préparer la loi 

EGAlim

AUTOMNE

2017

Vote du budget et 

des mesures d’aide 

à la transition : 

prime à la 

conversion,

chèque énergie...

DEC 2018

Vote du projet de 

loi ELAN qui 

encadre et favorise 

la rénovation 

thermique des 

bâtiments

ÉTÉ 2018

Examen puis vote 

du projet de loi 

« mobilités » au 

Parlement

2019


