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Depuis 2017, Emmanuel Macron a créé :

Le Conseil de défense écologique

Le Haut conseil pour le climat

La Convention citoyenne pour le climat

Le Secrétariat général à la planification écologique

Le Conseil national de la refondation climat et biodiversité

Pour quel résultat ? ■■ https://t.co/XQTdD5O4kz

Pour l'heure : la France n'est toujours pas dans les clous pour atteindre son objectif climatique actuel = -40% de CO2

d'ici à 2030 par rapport à 1990, a alerté le @hc_climat.

Et cet objectif, rehaussé par l'Europe, est désormais de -55%. https://t.co/yTp51DYYhf

Après la crise des Gilets jaunes, les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat avaient été mandatés pour

trouver comment réduire de 40% nos émissions "dans un esprit de justice sociale", avec le concours de chefs

d'entreprises, associations, scientifiques, etc. https://t.co/UwYdSbUsCW
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Malgré la promesse d'une traduction "sans filtre", la majorité avait décidé de détricoter méthodiquement la quasi-totalité

de ces mesures dans sa loi "climat et résilience" de 2021 - et de jeter le reste à la poubelle.

https://vert.eco/articles/loi-climat-une-occasion-vraiment-manquee

Aujourd'hui, on demande à une nouvelle instance, le Conseil national de la refondation Climat et biodiversité de refaire

peu ou prou le travail de la Convention citoyenne en consultant encore d'autres acteurs.

« On multiplie les déclarations, les stratégies. Il faut sortir de cette schizophrénie d’annonces tandis que rien ne bouge au

niveau des moyens », explique à @Vert_le_media @nico_dufrene, économiste et directeur de l’@InstitRousseau.

https://vert.eco/articles/elisabeth-borne-devoile-sa-methode-pour-la-planification-ecologique

Hormis quelques réelles avancées, voilà plus de cinq ans que la mise sur pied d'instances de décision ou d'organes

consultatifs - avec plus ou moins de pouvoir et d'attributions - tient lieu de politique écologique.

Rendez-vous compte de l'énormité de l'effort à accomplir :

Nous avons mis 32 ans, depuis 1990, pour réduire de 23% nos émissions.

Nous avons 7 ans (jusqu'en 2030), pour en faire autant et atteindre les -55%.

Nous devons aller plus de quatre fois plus vite.

Les ajustements à la marge ne suffiront pas. Ce qu'il faut, c'est un changement radical de cap dans notre société et notre

économie.

Ce n'est pas être "militant" que de le dire, mais se confronter à la réalité brute des objectifs que le gouvernement s'est

lui-même fixés.
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