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Politique | Tribune Libre : Yves d'Amécourt : il existe une
autre écologie.....

Le « plan climat » de Nicolas Hulot n’est pas à la hauteur de l’enjeu planétaire pour la
simple et bonne raison qu’il se heurte à l’idéologie écologiste ! Jean-Pierre Raffarin
disait : « L’idéologie, c’est quand la réponse arrive avant la question ! » Nous sommes au
coeur du sujet !
"Si notre priorité est de diminuer l’émission des « gaz à effet de serre (GES) » alors les mesures prises par le
gouvernement sont contre productives et vont à l’encontre de l’objectif !
Si notre priorité c’est la lutte contre les GES alors ...
la filière nucléaire doit être entretenue développée tant que nous ne serons pas capable de produire
l’équivalent avec les énergies renouvelables ;
● l’enjeu des énergies renouvelables n’est plus la production à un coût compétitif. Nous y sommes. L’enjeu est
l’adaptation de la production à la consommation et la problématique du stockage ;
● sur l’utilisation des énergies fossiles dans le transport il convient d’avoir une approche différenciée :
promouvoir le diesel dans les zones rurales (moins émetteur de GES) et l’électrique et/ou l’hybride dans les
zones urbaines ;
● pour le chauffage il convient d’interdire à terme le recours au fuel pour n’autoriser que le chauffage électrique,
le recours à la biomasse et au gaz naturel (sous produit du pétrole) ;
● la construction neuve à énergie positive doit devenir notre objectif et pour cela il faut simplifier les autres
normes afin que le coût de la construction « verte » puisse être absorbé par autant d’économies (temps,
délais) faites par ailleurs ;
● l’écotaxe doit être mise en place sur nos routes mais afin qu’elle soit admissible par les entreprises françaises
de transport elle doit s’accompagner de baisse des charges sociales dans ces entreprises afin d’améliorer
leur compétitivité sur le marché européen ;
● le stockage du carbone doit être accentué dans nos forêts grâce à un soutien à la forêt, à la construction
d’une véritable filière de transformation ( notamment dans la construction bois) , à la valorisation du bois sous
toute ses formes : bois énergie, bois construction, bois emballage, bois transport et logistique...
●

●

le stockage de carbone doit être accentué dans nos sols (cf projet 4/1000). A ce titre, l’interdiction totale du
glyphosate serait une lourde erreur. Son usage doit être limité afin d’éviter les abus mais son usage doit être
conservé notamment dans l’agriculture de conservation, comme usage concurrent du labour, et comme
alternative à certaines prestations mécaniques de travail des sols fortes émettrices de GES.

Il existe une autre écologie plus efficace que celle prônée par les écologistes. Si la réduction des émissions de
GES est notre priorité, prenons le taureau par les cornes. Ne nous dispersons pas en mesures symboliques.
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