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ACTUALITÉ

Cinq ans après le Grenelle voici la Conférence
environnementale
Adrien Pouthier | 13/09/2012 | 14:42 | Evénement

Deux mois après la conférence sociale et cinq ans après le Grenelle, François Hollande ouvre ce
vendredi 14 septembre le chapitre écologique de son quinquennat avec une conférence de deux jours
censée relancer le dialogue environnemental, à la peine, entre Etat, ONG, entreprises, syndicats et
élus.

Présentée comme le pendant environnemental de la conférence
sociale, la conférence environnementale qui se tient vendredi 14 et samedi 15 septembre au Conseil
économique social et environnemental (Cese), à Paris, doit permettre de fixer la feuille de route du
gouvernement en matière de biodiversité, de santé, de fiscalité ou de gouvernance.

Cette feuille de route qui sortira des débats pourra, selon la ministre de l'Ecologie Delphine Batho,
"parfois compter des mesures immédiates, parfois des chantiers de négociations".

Parmi les cinq tables rondes thématiques prévues, celle sur l'énergie s'annonce la plus électrique. Avec
au menu des sujets sensibles comme le nucléaire, les gaz de schiste ou le chantier de la rénovation
thermique des logements, elle servira à cadrer le très attendu débat national sur la "transition
énergétique" qui doit s'ouvrir en octobre et se poursuivre jusqu'en 2013 pour mettre en musique
l'engagement de M. Hollande: réduire de 75 à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité
d'ici 2025.

Les ONG espèrent aussi des gages pour mieux préserver les espèces, réévaluer certaines subventions
ou exonérations néfastes à l'environnement ou réduire la part du diesel, l'un des responsables de la
mauvaise qualité de l'air. Certaines en profiteront pour rappeler leur hostilité à certains projets comme
le futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes. Mais la crise économique, qui a relégué
l'environnement au second plan pendant la campagne présidentielle, n'autorise toutefois pas
d'ambitions démesurées. "La question des moyens va être un bon indicateur" de la réussite ou non de
cette conférence, a ainsi glissé Bruno Genty, président de France Nature Environnement.

 

Plus de 300 personnes attendues
 

Plus de 300 personnes participeront aux cinq tables rondes. Parmi elles, quatorze ministres dont
Delphine Batho (Ecologie et énergie), Arnaud Montebourg (Redressement productif), Cécile Duflot
(Logement) et Stéphane Le Foll (agriculture). Outre les représentants du gouvernement, les tables
rondes réunissent ONG, syndicats, employeurs, collectivités locales, parlementaires mais aussi des
personnes "invitées" par le gouvernement.

La table ronde n°1 intitulée "Préparer la transition énergétique" est la plus courue. Sous l'égide
de Delphine Batho et d'Arnaud Montebourg, débateront notamment Laurence Parisot, présidente du
Medef, Jean-Louis Schilansky (Union française des industries pétrolières) et Nicolas Hulot (FNH). Jean-
Marie Carton, premier vice-président de la Capeb, qui représente l'UPA dans le collège des employeurs,
et Didier Ridoret, président de la FFB, très officiellement "invité du gouvernement", porteront la
problématique de la performance énergétique des bâtiments. Autres "invités", le président du Syndicat
des énergies renouvelables (SER) Jean-Louis Bal et Thierry Salomon de l'ONG NégaWatt.
Parmi les parlementaires, seront présents François Brottes (PS), auteur de la proposition de loi sur la
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tarification progressive de l'énergie et Denis Baupin, vice président EELV de l'Assemblée nationale.

Si les représentants des grandes fédérations du bâtiment participent à cette table ronde n°1, ce n'est
pas le cas de Cécile Duflot. La ministre du Logement assistera à la table ronde n°2 sur la
"reconquête de la biodiversité" avec son collègue de l'Agriculture, Stéphane Le Foll.

Ancienne présidente de l'Ademe et secrétaire d'Etat à l'Ecologie, Chantal Jouanno participera à la
table ronde n° 3 "Prévenir les risques sanitaires environnementaux"  avec André Cicolella
(Réseau environnement santé) ou Gérard Bapt, député PS et président du groupe santé
environnementale dans l'Assemblée sortante.

La sénatrice UMP Fabienne Keller, qui vient de demander à la ministre Delphine Batho de "ne pas
oublier" la taxe carbone lors de la conférence, assistera à la table ronde n°4 "Développer une
fiscalité efficace et juste". Le président de la Capeb, Patrick Liébus, pourra une nouvelle fois
défendre une TVA à taux réduit sur les travaux d'entretien-rénovation des logements.

Enfin la table ronde n° 5 sur la gouvernance environnementale réunira le député UMP Bertrand
Pancher, qui fut co-rapporteur de la loi Grenelle 2, Ronan Dantec, sénateur EELV et Jean-Paul
Delevoye, président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), qui accueille la
conférence environnementale.

Après le discours d'ouverture de François Hollande le matin les tables rondes commenceront en début
d'après-midi et se poursuivront jusqu'au samedi après-midi. Il reviendra alors au Premier ministre
Jean-Marc Ayrault de conclure.
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