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Face à l’urgence climatique, une réponse 
politique pas encore à la hauteur
Canicules, incendies, inondations… La crise climatique touche toujours plus durement la France, 
comme le reste du monde, illustrant les derniers rapports du GIEC, qui a appelé à des mesures 
immédiates, radicales pour « garantir un avenir vivable ». 

Par Rémi Barroux et Audrey Garric 
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La France suffoque de nouveau. Depuis le début de la semaine, elle subit une canicule dont 
l’intensité pourrait surpasser celle de 2003. Une nouvelle épreuve, alors que le pays avait déjà été 
frappé par une vague de chaleur inédite par sa précocité mi-juin.

Dans ce contexte de températures brûlantes et de sécheresse, les pompiers sont sollicités sur tous les
fronts, et ont déjà dû affronter plusieurs vastes incendies en Gironde, dans le Gard, les Cévennes, le 
Var ou les Pyrénées-Orientales. Les intempéries qui ont frappé le pays entre fin mai et début juillet 
ont, par ailleurs, occasionné « près d’un million de sinistres », dont le coût est estimé à 
3,9 milliards d’euros par France Assureurs.

La crise climatique touche toujours plus durement la France, comme le reste du monde, illustrant 
les derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), 
qui montraient que le dérèglement s’intensifiait dans toutes les régions, à des niveaux sans 
précédent. Alors que le GIEC appelait, début avril, à des mesures immédiates, radicales et dans tous
les secteurs pour « garantir un avenir vivable », la réponse du gouvernement français n’est, pour 
l’instant, pas à la hauteur. Elle « progresse », mais elle reste « insuffisante », a averti le Haut 
Conseil pour le climat (HCC), dans son quatrième rapport annuel, publié fin juin. De sorte que des 
« risques majeurs persistent » de ne pas atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre pour 2030, selon l’instance indépendante, qui appelle à un   «     sursaut     »   de l’action   
climatique.

Les sources d’inquiétude sont multiples : si les émissions pour 2019-2021 sont dans les clous, c’est 
principalement dû aux effets de la pandémie de Covid-19 et au report d’une partie de l’action à plus 
tard. « Les mesures mises en place aujourd’hui ne suffisent pas à nous mettre sur la bonne 
trajectoire », observe la climatologue Corinne Le Quéré, présidente du HCC. Par ailleurs, l’Union 
européenne (UE) a relevé ses objectifs climatiques pour 2030, de sorte qu’il reviendra à la France 
d’accroître considérablement ses efforts. Le rythme annuel de réduction des émissions devra 
doubler, soit une « accélération sans précédent », préviennent les treize experts. En parallèle, la 
France, qui « n’est pas prête » à faire face aux impacts déjà visibles du dérèglement climatique, 
doit également mettre en place une réelle stratégie d’adaptation, rappelle le HCC.

La pression est d’autant plus grande que le gouvernement est sous le coup de deux décisions de 
justice, du Conseil d’Etat et du tribunal administratif de Paris, lui enjoignant de prendre des mesures
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supplémentaires. Ces derniers mois, d’autres autorités avaient noté le retard accumulé par le pays, 
l’autorité environnementale jugeant même que «  la transition écologique n’est pas amorcée ».

« Passer à la mise en œuvre »
Une urgence dont le chef de l’Etat assure avoir conscience. « La politique que je mènerai dans les 
cinq ans à venir sera écologique ou ne sera pas », avait affirmé Emmanuel Macron, candidat à sa 
réélection, lors de son meeting à Marseille, le 16 avril. Gage de cette volonté d’accélérer, il a 
installé à la tête du gouvernement une première ministre directement chargée de la planification 
écologique et énergétique : Elisabeth Borne, ancienne ministre de la transition écologique lors du 
premier quinquennat de M. Macron.

Autre innovation, la création d’un secrétariat général à la planification écologique, rattaché à la 
première ministre. Son objectif : engager l’ensemble du gouvernement dans cette transition et 
concrétiser la promesse du chef de l’Etat d’aller « deux fois plus vite » pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. En septembre, le nouveau secrétariat enverra des feuilles de route à chaque 
ministère et organisera une formation des ministres, de leurs cabinets et des fonctionnaires aux 
questions climatiques. « La gouvernance de la transition climatique a été renforcée, c’est un bon 
signal », estime Benoît Léguet, le directeur de l’Institut de l’économie pour le climat et membre du 
HCC, appelant à « passer à la mise en œuvre ».

L’urgence climatique, largement absente de la campagne électorale, s’est-elle réellement imposée en
tête des préoccupations du gouvernement ? La guerre en Ukraine et la crise énergétique mettent à 
mal l’accélération de la transition écologique. Lors de son discours de politique générale à 
l’Assemblée nationale, le 6 juillet, Elisabeth Borne a certes annoncé que son gouvernement 
engagerait « des transformations radicales dans notre manière de produire, de nous loger, de nous 
déplacer, de consommer ». Mais l’urgence écologique n’a été évoquée qu’en troisième position – 
après l’enjeu du pouvoir d’achat et le défi du plein-emploi. Surtout, les mesures annoncées, répétant
les grandes lignes du programme du candidat Macron, n’ont pas répondu aux attentes que l’usage 
du terme « radical », inédit pour une cheffe de gouvernement, pouvait susciter.

« Question de sécurité nationale »
Difficile aussi de ne pas relever que Christophe Béchu, le nouveau ministre de la transition 
écologique et de la cohésion des territoires, a été rétrogradé, dans l’ordre protocolaire, de la 
cinquième place occupée par sa prédécesseure, Amélie de Montchalin, à la dixième place. Juste 
devant son binôme à la transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Cet ordre trahit des 
priorités. Nicolas Hulot était entré, en 2017, dans le gouvernement d’Edouard Philippe à la 
deuxième place, avec un titre de ministre d’Etat. Contrairement à l’ancienne icône de l’écologie, les
deux nouveaux ministres sont, par ailleurs, peu connus pour leurs engagements en la matière, ce qui
ne préjuge pas de leur action ministérielle mais compte en matière de symbole.

Promettant une « écologie de l’action », le pôle vert du gouvernement fait savoir qu’il est déjà sur 
le terrain. Alors qu’Emmanuel Macron a reconnu, lors de son entretien télévisé du 14-Juillet, qu’il 
faut « mieux se protéger face aux éléments de sécheresse et de canicule », les services de Matignon 
et des ministères finalisent le mécanisme de l’assurance-récolte, une loi votée en février pour faire 
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face aux risques climatiques et aux calamités. Le gouvernement travaille aussi sur un fonds de 
500 millions d’euros destiné à la renaturation des villes.

Le président a également promis un « plan de sobriété énergétique », un enjeu devenu crucial dans 
le double contexte des crises énergétique et climatique. Fin juin et début juillet, le gouvernement a 
lancé trois groupes de travail, avec l’objectif de réduire de 10 % la consommation énergétique dans 
les deux prochaines années, par rapport à 2019. Les rencontres organisées avec l’administration, les 
entreprises, les partenaires sociaux et les grandes surfaces devront déboucher, en septembre, sur des 
feuilles de route et des engagements. Les acteurs du logement seront, eux aussi, bientôt réunis. « A 
l’automne, on lancera une campagne pour aider les citoyens à être plus sobres, via des écogestes 
ou des mesures d’efficacité énergétique », ajoute-t-on au ministère de la transition énergétique. 

« On a quatre mois de retard par rapport à la guerre en Ukraine. On a l’impression d’être dans un 
bateau qui prend l’eau, mais sans arriver à boucher les trous », relève cependant Delphine Batho, 
députée (Nupes) des Deux-Sèvres. Preuve que le gouvernement « ne mesure pas la gravité du 
réchauffement climatique », « une question de sécurité nationale », selon l’ancienne ministre de 
l’écologie, il n’a inscrit aucune mesure relative à la sobriété au sein du projet de loi pour le pouvoir 
d’achat, en cours d’examen à l’Assemblée nationale. Un décalage, en comparaison avec 
l’Allemagne – davantage dépendante du gaz russe –, où le Bundestag a récemment voté un plan 
d’économies d’énergie, impliquant notamment la limitation du chauffage à 20 °C l’hiver dans les 
bureaux individuels. « C’est une opportunité pour les députés de s’affirmer », assure Jean-Marc 
Zulesi, député (Renaissance) des Bouches-du-Rhône et président de la commission du 
développement durable de l’Assemblée, promettant des amendements en ce sens.

Redémarrage d’une centrale à charbon
Pis, le gouvernement « aggrave le problème en proposant d’augmenter l’importation des énergies 
fossiles les plus sales au monde, le charbon et le gaz de schiste américain », dénonce Delphine 
Batho. Le texte prévoit, d’une part, de redémarrer – « temporairement », souligne-t-on à Matignon 
– la centrale à charbon de Saint-Avold (Moselle) pour « limiter le risque sur la sécurité 
d’approvisionnement en électricité » cet hiver, compte tenu de la faible disponibilité des centrales 
nucléaires et des « risques sur l’approvisionnement en gaz ». D’autre part, il vise à accélérer le 
projet de terminal méthanier flottant au large du Havre, en prévoyant des « dérogations 
procédurales » au code de l’environnement. Porté notamment par TotalEnergies, il doit être mis en 
service mi-2023 et importerait du gaz naturel liquéfié (GNL) des Etats-Unis ou du Qatar. « Des 
mesures conjoncturelles, pour parer à l’urgence », qui n’invalident pas l’objectif de sortir des 
énergies fossiles, assure le ministère de la transition énergétique.

Un « scandale climatique » qui aurait pu « être évité », rétorque Anne Bringault, notamment si la 
France avait atteint ses objectifs en matière d’énergies renouvelables − elle est le seul pays de l’UE 
à ne pas les avoir tenus. La coordinatrice des programmes au Réseau Action Climat dénonce, 
derrière les discours, une action « qui n’est toujours pas au rendez-vous » dans les principaux 
secteurs émetteurs, les transports, l’agriculture, les bâtiments. « Pour l’instant, les investissements 
et les aides sont insuffisants pour sortir des véhicules thermiques, développer le rail, accompagner 
la transition agroécologique ou la rénovation performante des logements », énumère-t-elle. Le 
système de leasing à 100 euros pour les véhicules électriques, une promesse du candidat Macron 
réitérée par Elisabeth Borne, est une « bonne idée », mais «  il est dommage qu’elle soit décalée et 
qu’elle ne figure pas dans le projet de loi sur le pouvoir d’achat ». 
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Même constat sur le report à la rentrée de la présentation du projet de loi d’accélération de la 
transition énergétique, qui portera sur les énergies renouvelables et peut-être également sur le 
nucléaire. « Cela donne à penser que l’écologie n’est pas un thème sur lequel il est facile de 
trouver des compromis », regrette Léo Cohen, ancien conseiller au ministère de l’écologie. « Il y a 
une phase incompressible de concertation », répond-on au ministère de la transition énergétique. 
D’ici là, Agnès Pannier-Runacher annoncera des mesures réglementaires pour améliorer le 
déploiement du solaire, de l’éolien ou du biogaz. Et le projet de loi de finances rectificative, 
examiné à l’Assemblée la semaine prochaine, contient une rallonge pour le dispositif 
MaPrimeRénov’, destiné à la rénovation des logements, et le bonus écologique afin de changer de 
véhicule.

Le budget ou la future loi de programmation énergie-climat, attendue au premier semestre 2023, 
seront autant de tests de l’ambition du gouvernement pour accroître les efforts, mais aussi les 
moyens alloués à la transition écologique. « On verra à ce moment-là qui pilote vraiment la 
transition écologique en France », prévient Léa Falco, membre du collectif d’étudiants Pour un 
réveil écologique.

Rémi Barroux et Audrey Garric
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