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Présidentielle 2017 : le programme le plus "écolo"
selon Greenpeace
Afin de

F«ET[RVGT GV EQOOGPVGT NGU RTKPEKRCNGU EQORQUCPVGU
GPXKTQPPGOGPVCNGU FGU FKHH«TGPVU RTQITCOOGU FGU ECPFKFCVU
GV «ENCKTGT NGU «NGEVGWTU FCPU NGWT EJQKZ  )TGGPRGCEG C
RWDNK«UCbRTQRTGITKNNGFņCPCN[UG
L’ONG veut proposer un regard objectif dans l’intérêt de la Terre et de ceux qui y vivent. En voici le
résumé.
Trop souvent, les élections tournent en guerre de personnalités et certains candidats n’hésitent pas à
axer leur communication sur la forme plutôt que le fond. Mais que promettent concrètement les
différents programmes pour la planète ? Pour aider les électeurs à comprendre les projets des
candidats à la présidentielle en matière environnementale, )TGGPRGCEG vient de mettre en ligne une
analyse des propositions respectives de cinq d’entre eux, à savoir François Fillon, Marine Le Pen,
Benoît Hamon, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L’ONG tient à préciser que ce travail a
été réalisé en toute indépendance et qu’elle ne soutient ni parti, ni candidat. Ce travail s’appuie
uniquement sur les programmes, les déclarations publiques et les décisions prises par les
candidats ou des représentants de leur formation.
Comme le suggère la lecture des différentes analyses, )TGGPRGCEG a choisi une définition forte et
engagée de l’environnement, qui est entendu ici dans son sens politique : quelles décisions pour un
monde plus propre ?
Quand on sait que 25% des morts infantiles sont dues à la pollution, que la pollution
atmosphérique coûte plus de 100 milliards d’euros par an à la France tout en étant la
troisième cause de mortalité, que nous traversons une extinction historique des espèces
animales et que le changement climatique pourrait mettre à mal notre capacité à simplement
vivre sur Terre, il semble évident que la vision écologique du prochain président français
pèsera dans la balance de l’avenir de l’écosystème.
Il ne s’agit donc pas simplement de réduire un peu les gaz à effet de serre ou d’augmenter le nombre
de panneaux solaires, mais de faire de l’écologie une composante structurelle de la société. En ce
sens, l’écologie doit servir de levier à un changement des rapports de force au sein de la société en
faveur des citoyens, aussi bien en France qu’ailleurs, mais aussi concernant les rapports
internationaux. À ce titre, l’ONG aborde également les questions relatives aux migrations, au
nucléaire militaire et à la défense.
L’analyse des différents programmes est donc faite à la lumière de l’expertise et des positions de
Greenpeace en matière d’environnement.
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▶ François Fillon
Ce serait un euphémisme que de dire que François Fillon n’est
pas très concerné par l’environnement.

#WEWPG FGU  ňOGUWTGU RJCTGUŉ FW ECPFKFCV FGU
4«RWDNKECKPUPņCWPTCRRQTVCXGE NCRTQVGEVKQPFGNņGPXKTQPPGOGPVCNGTVG)TGGPRGCEGUGNQP
SWK(TCP©QKU(KNNQPT«FWKVNCRTQVGEVKQPFGNņGPXKTQPPGOGPV¢WPGXCTKCDNGFņCLWUVGOGPV
En témoigne sa volonté de s’attaquer au principe de précaution, dont il affirme qu’il nuit à l’économie,
et donc à la croissance. Le candidat défend donc une vision purement économico-centrée de la
société, celle-là même qui mène le monde à sa perte.
En ce sens, il n’est pas étonnant que le candidat du parti des 4«RWDNKECKPU ne remette aucunement en
cause le nucléaire, et prévoit même un allongement de la durée de vie des centrales. Ses
propositions concernant les énergies renouvelables ne sont pas EQPUKUVCPVGU, les objectifs n’étant
pas chiffrés, révèle )TGGPRGCEG. On ne s’étonnera donc pas non plus que François Fillon souhaite
soutenir un modèle agricole fortement industrialisé et qu’il considère, comme Donald Trump, les
réglementations environnementales trop contraignantes dans le secteur.

.C XKUKQP FG (TCP©QKU (KNNQP UWT NņCITKEWNVWTG GUV EGNNG FG NC (05'#b  RTQFWEVKXKUVG UQWU
RGTHWUKQPb VGEJPQUEKGPEG T«UWOG )TGGPRGCEG UQWNKIPCPV FņCKNNGWTU SWG NG OQV DKQ
PņCRRCTC°VSWņWPGHQKUFCPUNGUFQW\GRCIGUFWRTQITCOOGEQPUCET«GU¢NCSWGUVKQP
)TGGPRGCEG met également en garde : François Fillon veut augmenter les dépenses relatives à la
défense, notamment GPHQT©CPVNGVTªUEQ½VGWZQWVKNFGFKUUWCUKQPPWEN«CKTGHTCP©CKU. Or rappelle l’ONG,
non seulement la prolifération de ces armes met en danger l’humanité, mais en plus, d’autres
dépenses sont urgentes, particulièrement en matière sociale et environnementale.

▶ Benoît Hamon
Bien que le candidat du Parti socialiste ait donné une place
importante à la question climatique dans son programme,
)TGGPRGCEG reste prudent : en effet, le candidat porte une partie de
l’héritage laissé par le quinquennat de François Hollande,
qui, en ce qui concerne le climat "CWTC «V« EGNWK FGU QEECUKQPU
OCPSW«GU. )TGGPRGCEG se félicite que Benoît Hamon veuille sortir du nucléaire et des énergies fossiles
d’ici 2050 – depuis le ralliement de Yannick Jadot en Février, mais regrette le manque de précisions
sur la question.

&KHHKEKNG RQWTNGU «NGEVGWTUFG UG HKGT¢ WPG VGNNG RTQOGUUGUKNGECPFKFCVPGNKXTG RCU RNWU
FGF«VCKNUUWTNGUOQ[GPUFņ[RCTXGPKTT«UWOGVQP
Pour cause, une telle déclaration ne constitue pas un plan précis en matière de transition. Quid de la
méthodologie ?
En matière agricole, l’ONG décerne des bons points au candidat, dont le programme est CODKVKGWZ :
2

KNGPVGPFFņWP E¶V«T«FWKTG NņWUCIG FGU RGUVKEKFGUEJKOKSWGU GVFG NņCWVTGHCXQTKUGTRCT
FKHH«TGPVUOQ[GPUNņCITKEWNVWTGDKQNQIKSWGGP(TCPEG
Il prévoit notamment d’augmenter la part du bio dans les cantines (50%) et veut se servir de la 2#%
pour aider les agriculteurs à la reconversion. C’est bien WPEJCPIGOGPVFGOQFªNG que soutient Benoît
Hamon, mais pas de manière totalement volontaire.
)TGGPRGCEG rappelle également que le candidat remet en cause la croissance économique, qu’il a
plusieurs fois dénoncé. Bien que l’ONG CRRT«EKG ce discours, elle reste prudente : le programme
d’Hamon ne décrit pas suffisamment le modèle alternatif, pour que son FKUEQWTU GPICI« gagne
WPG ET«FKDKNKV«HQTVG. Des propositions concrètes et détaillées sont donc nécessaires que ces mots
ne restent pas que des slogans en vue de gagner des voix. Enfin, Benoît Hamon souhaite WPG
CWIOGPVCVKQP KPEQORT«JGPUKDNG GV KPEQJ«TGPVG FGU F«RGPUGU OKNKVCKTGU ce qui est, comme pour Fillon, un
non-sens. Il nous semble difficile de ne pas y voir un lien avec les récentes déclarations de l’OTAN
invitant ses membres à augmenter leurs dépenses militaires.

▶ Marine Le Pen
Greenpeace souligne d’entrée :

.G ECTCEVªTG KTT«EQPEKNKCDNG FGU XCNGWTU FW (0 CXGE EGNNGU
SWK PQWU CPKOGPV PG PQWU FKUUWCFG RCU FG VGPVGT Fņ«ENCKTGT
NGU«NGEVGWTURQVGPVKGNUFG/CTKPG.G2GPUWTUGURTQRQUKVKQPUGPXKTQPPGOGPVCNGU
D’ailleurs, sur la question, on pourrait se méprendre, puisque le (0 GUUCKGFGXGTFKTUQPKOCIGdepuis
peu, en dépit de sa négation en matière de changement climatique. Pourtant, insiste l’analyse,

UK NG TGXKTGOGPV RGWV RCTHQKU RCTC°VTG URGEVCEWNCKTG UWT EGTVCKPU UWLGVU NG RCTVK
FņGZVT¬OGFTQKVG OCKPVKGPV WPG NKIPG PCVKQPCNKUVGGVGZENWCPVG KPEQORCVKDNG CXGENC PQVKQP
O¬OGFņ«EQNQIKG
Ainsi, la protection de l’environnement sert une logique nationaliste et une vision productiviste
traditionnelle.

.G HCOGWZUNQICPCNVGTOQPFKCNKUVGŅRGPUGTINQDCNCIKTNQECNņGUVVTKUVGOGPVF«VQWTP«RQWT
FGXGPKTWPRGPUGTGVCIKTNQECNUCPUEQPUKF«TCVKQPRQWTNGOQPFGFCPUUQPGPUGODNG
L’instrumentalisation de la cause entre en désaccord avec les valeurs de l’ONG et des militants de
l’écologie politique.

+OCIKPGT SWG NņQP RWKUUG UKORNGOGPV HGTOGT JGTO«VKSWGOGPV NGU HTQPVKªTGU GV «EJCRRGT
CKPUKCWZ OCNJGWTUFWOQPFGGUVPQPUGWNGOGPVWPGXWG«VTQKVGFG NC OCTEJG FGNCRNCPªVG
OCKUV«OQKIPGCWUUKFņWPGEQPEGRVKQP«IQ±UVGGVOKUCPVJTQRG

3

D’autant que les apparences sont trompeuses. Au delà des effets d’annonce, le programme de
Marine Le Pen ne contient que peu de propositions concrètes ou pratiques. Par ailleurs l’ONG révèle
des contradictions, telles que le soutien au nucléaire ou la volonté de F«ET«VGTWPOQTCVQKTG KOO«FKCV
UWT NGU«QNKGPPGU au profit d’autres industries de l’énergie. Dans le domaine agricole, le produire local
devient un argument nationaliste. Pourtant,

NC UGWNGQTKIKPGHTCP©CKUGFGNCRTQFWEVKQPCITKEQNG PGICTCPVKVRCUSWGNņGPXKTQPPGOGPVUQKV
TGURGEV«
Or ici, les propositions manquent encore. Si Marine Le Pen prend position contre les fermesusines et les OGM, elle n’évoque pas la problématique posée par l’excès de consommation de la
viande. Par ailleurs, Marine Le Pen s’inscrit radicalement en faveur de la chasse. Sur un
communiqué officiel disponible sur le site de la candidate, on peut lire %QPVTGNGU«EQNQURQWTNCEJCUUG
CWIKDKGTFņGCW.
De plus, les invectives CPVK«EQNQU sont monnaie courante dans la bouche des élus du (TQPV0CVKQPCN,
de même que les baisses de budget touchant les associations de terrain dans les municipalités (0. Il
y a donc très peu à espérer de ce parti qui, derrière les slogans, reste dans sa lignée réactionnaire et
conservatrice. Enfin, rappelle Greenpeace, le programme de Marine Le Pen augurerait WPG EQWTUG
KPUGPU«G¢NņCTOGOGPVFWRC[U. Dans quelles intentions ?

▶ Emmanuel Macron
Le candidat se voudrait révolutionnaire, pourtant,

NC TGEGVVG Fņ'OOCPWGN /CETQP UWT NņGPXKTQPPGOGPV GUV
DKGPHCFGT«UWOG)TGGPRGCEGb
La lecture du programme laisse un goût de déjà vu, tant le programme qu’il propose ressemble à
celui avancé par François Hollande, il y a cinq ans. Et tout le monde a déjà pu en avoir un
aperçu. )TGGPRGCEG insiste sur le manque de cohérence du programme ainsi que son HNQW. Le
candidat fait des propositions dont l’application est déjà établie, notamment la fermeture des
centrales à charbon en France d’ici 2023. Par ailleurs,

EQPEGTPCPV NC VTCPUKVKQP «PGTI«VKSWG 'OOCPWGN /CETQP XKUG WPG T«FWEVKQP ¢  FG NC
RCTVFWPWEN«CKTG¢NņJQTK\QP#XGEEGVQDLGEVKHNGECPFKFCVFņ'P/CTEJGbCPPQPEG
UKORNGOGPVŎSWņKNTGURGEVGTCNCNQKFGVTCPUKVKQP«PGTI«VKSWGXQV«GGP
En outre, le candidat soutient la recherche sur les gaz de schistes,

FG NņCTIGPV LGV«RCTNGUHGP¬VTGU «VCPV FQPP«G NņCDUQNWG P«EGUUKV« FGNCKUUGTFCPU NG UQNNGU
J[FTQECTDWTGU KPGZRNQKV«U CHKP FG NWVVGT EQPVTG NG T«EJCWHHGOGPV ENKOCVKSWG UGNQP
)TGGPRGCEG
En matière agricole, Greenpeace estime que les changements proposés par Emmanuel Macron
sont insuffisants.
4

5WTNG DKQ 'OOCPWGN /CETQP UWTHG UWTNC XCIWG VQWV GP TGUVCPV HNQWUWT NC UWKVG GV UQP
GPICIGOGPV
et les propositions concrètes sont trop peu nombreuses pour savoir comment il compte s’y prendre
pour soutenir la transition. La question de la viande est absente de son programme et comme sur
beaucoup de points, Macron renvoie les décisions cruciales au lendemain de son élection, en
appelant l’organisation d’un )TGPGNNGFGNņ#NKOGPVCVKQP.

#W HKPCN RCU WP OQV UWT NGU EJCPIGOGPVU TCFKECWZ FG U[UVªOG CITKEQNG SWņKN GUV WTIGPV
FņQR«TGT GV DGCWEQWR FG \QPGU FņQODTG QW FG HNQW SWK QPV FG SWQK KPSWK«VGT EQPENWG
NņCPCN[UG
Enfin, Greenpeace rappelle que Macron souhaite lui aussi augmenter le budget de la défense.

▶ Jean-Luc Mélenchon
,GCP.WE /«NGPEJQP C ENCKTGOGPV GPTKEJK UGU
EQPPCKUUCPEGU GV OWUEN« UQP RTQITCOOG UWT Nņ«EQNQIKG
F«DWVG )TGGPRGCEG SWK UCNWG UC TGOKUG GP ECWUG FW
RTQFWEVKXKUOG GV UC TWRVWTG CXGE NG FQIOG FG NC
ETQKUUCPEG¢VQWVXC
Cependant, regrette l’ONG,

KN RCUUG UQWU UKNGPEG NGU PQODTGWZ RTQITªU UWT NGU 1)/ NGU RTQFWKVU EJKOKSWGU GVE 
QDVGPWUIT¤EG¢PQVTGOQFªNGGWTQR«GP
Jean-Luc Mélenchon, avec son mouvement NC (TCPEG +PUQWOKUG, a fait de l’environnement l’un des
points centraux de son programme l’#XGPKT GP %QOOWP. L’État sera un moteur de la transition,
notamment par l’intermédiaire d’importants investissements dans les secteurs verts.

.C NQIKSWGFG ŅRNCPKHKECVKQP «EQNQIKSWGņ OGV GP «XKFGPEG NCP«EGUUKV« FņWPG CEVKQPHQTVG FG
NņVCV WPG F«OCTEJG RCTVCI«G RCT )TGGPRGCEG SWK CRRGNNG EGRGPFCPV NG ECPFKFCVU ¢
GZRNKEKVGT EGTVCKPGU FG UGU RTQRQUKVKQPU PQVCOOGPV EGNNG TGNCVKXG ¢ NC TªING XGTVG SWK
KORQUGFGPGRCURT«NGXGTUWTNCPCVWTGFCXCPVCIGSWGEGSWņGNNGRGWVTGEQPUVKVWGT
Les propositions du candidat étant très développées dans son programme, Greenpeace en fait une
critique précise et constructive. L’ONG, salue la volonté de Jean-Luc Mélenchon de sortir du
nucléaire et des énergies fossiles d’ici 2050, tout en rappelant que cela signifierait malgré tout une
prolongation de la durée de fonctionnement de certaines centrales, prolongation EQ½VGWUGGV TKUSW«G
selon l’ONG. Greenpeace, pour sa part propose d’en sortir d’ici 2035. Globalement, le candidat se
distingue cependant par une certaine logique :

KN F«ENKPGb =Ŏ? VQWVG WPG U«TKG FG OGUWTGU CW UGTXKEG FG NC UQDTK«V« GV NņGHHKECEKV«
«PGTI«VKSWGU UņQRRQUG ¢ NņC«TQRQTV 0QVTG&COG FGU .CPFGU TGHWUGb VQWVG TGEJGTEJG GV
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GZRNQKVCVKQP FGU IC\ FG UEJKUVGTGLGVVGNGUbVTCKV«U FGNKDTG«EJCPIG %'6# GV6#(6#
GVCRRGNNG¢WPT««SWKNKDTCIGFGUOQFGUFGVTCPURQTVU
En matière agricole, le caractère CODKVKGWZ du programme laisse entrevoir un changement structurel
et une sortie du modèle productiviste : si la France reste dans l’UE, le candidat propose de

VTCPUHQTO=GT?GP RTQHQPFGWTNGUKPUVKVWVKQPU CEVWGNNGUCHKPFG HCKTG «OGTIGTWP OQFªNG FG
UQEK«V«UQNKFCKTGGV«EQNQIKSWG.GURTQRQUKVKQPUUQPVPQODTGWUGU
Cependant, )TGGPRGCEG met en garde contre le "plan B" (sortie de l’UE) :

'P ECUFG TGVTCKV FG Nņ7' NC (TCPEG TKUSWGTCKV FG EQPPC°VTG WPG PGVVG T«ITGUUKQP UCPKVCKTG
GVGPXKTQPPGOGPVCNG
Au niveau national, )TGGPRGCEG se félicite de la proximité des positions du candidat avec les siennes.
Les propositions sont nombreuses : il s’agit

FņCDCPFQPPGT NGU RTQLGVU FG HGTOGU WUKPGU FG F«XGNQRRGT NņCITKEWNVWTG «EQNQIKSWG UCPU
RGUVKEKFG EJKOKSWGGVUCPU 1)/ FG RTQOQWXQKTNGUEKTEWKVUEQWTVU GV NC XGPVG FKTGEVG FG
RNCHQPPGT NGU OCTIGU FG NC ITCPFG FKUVTKDWVKQP FG F«XGNQRRGT WP U[UVªOG NKDTG FG FTQKV
RQWTNGU UGOGPEGU RC[UCPPGU GV GPHKP FG RCUUGT¢WPG CNKOGPVCVKQPDKQNQIKSWGGV
NQECNGFCPUNCTGUVCWTCVKQPEQNNGEVKXGFņKEKCPUGPT«FWKUCPVGPRCTCNNªNGNCRCTVFG XKCPFG
FCPUNņCNKOGPVCVKQPb
L’ONG en appelle cependant à plus de précisions quant à leur mise en œuvre concrète. )TGGPRGCEG
précise en outre qu’il est

NGUGWNECPFKFCV¢UņCVVCSWGTEQPETªVGOGPV¢NCVQWVGRWKUUCPEGFGNC(05'#
En ce qui concerne enfin les parties du programme consacrées à la mer et aux forêts, )TGGPRGCEG
évoque certaines réticences. L’ONG suggère qu’avant d’être un enjeu économique, la mer doit faire
l’objet de protection. Pour ce qui est des forêts, l’ONG salue l’intérêt du candidat pour la gestion
durable des forêts françaises, tout en regrettant l’absence de mentions

¢PQVTGTGURQPUCDKNKV« RCTTCRRQTV¢NņGZRNQKVCVKQPFGUFGWZ RTGOKGTURQWOQPUHQTGUVKGTUFW
OQPFG HQT¬VCOC\QPKGPPGGVDCUUKPFW%QPIQ 
Enfin, )TGGPRGCEG appelle à plus de clarté en ce qui concerne le nucléaire militaire, qui n’est pas
explicitement mentionné dans le programme.
En conclusion, selon les analyses de Greenpeace, on peut estimer que le programme de NC(TCPEG
+PUQWOKUG est, à ce jour, le plus en phase avec les considérations des écologistes.
Source : ITGGPRGCEGHT
NB : les analyse de Greenpeace sont susceptibles d’être mises à jour en fonction des déclarations
des candidats. Tous les programmes des candidats ayant recueilli les 500 parrainages
seront analysés dans les jours qui viennent.
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