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Réaction à la venue du candidat 
Macron 

 
Emmanuel Macron est en visite à Fouras pour défendre son bilan 

environnemental. Si nous nous félicitons de tous les projets écologiques, le pôle 
écologiste de la Charente-Maritime avec Yannick Jadot tient à rappeler que la 
défense du climat et de la biodiversité du gouvernement tient plus d'une politique 
de communication que d'actions réelles. Pour preuve, le gouvernement a été 
condamné par deux fois pour "inaction climatique" pendant le quinquennat 
d'Emmanuel Macron. L'heure n'est plus aux "mesurettes" mais aux actions 
d'envergures, ambitieuses, à la hauteur des défis qui nous font face.  

 
L'action d'Emmanuel Macron en matière de climat et de 
biodiversité est catastrophique, notamment pour :  

• le volte-face sur l'interdiction du glyphosate - pour rappel, la Charente-
Maritime est le 4ème plus gros consommateur de pesticide en France - et 
la consommation en augmentation des pesticides en France pendant le 
mandat. Pesticides dont les ventes ont par exemple bondi de 26% entre 
2017 et 2018 

• le mensonge sur l'usage des néonicotinoïdes 
• le projet d'exploration des grands fonds marins 
• l'autorisation d'exploitation du projet minier de la Montagne d’or en Guyane 
• l'absence de transition agricole engagée, notamment eu égard au 

manque d'ambition de la PAC 
• l'absence de mesures pour encadrer les pratiques de chasse, malgré les 

victimes répétées 
 



 

 

 
 

• la faible taxation du kérosène et le soutien sans faille à la filière 
aéronautique, très couteux pour le contribuable 

• l'engagement de grands projets auroroutiers et LGV destructeurs de 
biodiversité, alors qu'il est socialement et écologiquement indispensable 
de développer les transports du quotidien. 

• l'absence de programme ambitieux contre l'artificialisation des 
sols (surtout leur financement) 

• l'engagement de projets de méga-bassines pour soutenir un modèle 
agricole inadapté à notre climat 

• le piètre bilan en 5 ans de présidence sur le développement des 
énergies renouvelables et la volonté d'enfoncer la France dans encore plus 
de nucléaire civil. 

• le manque d'investissement en matière d'isolation des bâtiments 
notamment avec la disparition de nombreux avantages fiscaux et les 
faibles résultats obtenus.  
  

Nous appelons à porter une vision systémique de l'écologie qui intègre la justice 
sociale et à défendre un programme ambitieux pour que la France se conforme 
à ses engagements européens et internationaux.  
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