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Comme vous le savez, Anne Hidalgo est engagée depuis maintenant plusieurs
années sur ce dé� de lutte contre la pollution de l’air qui vous anime
aussi. A Paris, de la réorganisation de voies autoroutières à la
réalisation de nombreuses rues aux écoles, en passant par la création de
la première zone à faibles émissions de France, elle n’a eu de cesse de
veiller à la santé de ses concitoyens.

Vous lui demandez aujourd’hui de s’engager au travers de vos 20
propositions dans un pacte à destination des candidats à la
présidentielle. Nous vous con�rmons qu’elle partage vos préoccupations
et les engagements présentés dans votre pacte, avec toutefois quelques
points de divergence parfois sur la méthode pour y parvenir.

Les grandes questions environnementales comme la pollution de l’air ne
peuvent se traiter uniquement du haut d’un appareil d’État et doivent au
contraire se discuter, dans le cadre d’une grande concertation, avec
l’ensemble des Françaises et des Français. C’est la méthode que nous
souhaitons proposer : le dialogue avec les territoires, la concertation
et la co-élaboration avec les associations, les collectifs citoyens et le
Parlement. Une association comme la vôtre, qui a su construire autant
d’actions de pédagogie sur les méfaits de la pollution de l’air avec des
habitantes et des habitants de quartiers impactés, pourra comprendre le
sens de cette démarche.

C’est pourquoi comme première mesure environnementale, les subventions de
fonctionnement et d’investissement pour les associations de surveillance
de la qualité de l’air (ASQA) seront augmentées alors qu’elles diminuent
depuis trop d’années. Sans moyens de surveillance e�caces et novateurs,
nous ne pourrons combattre e�cacement ces pollutions. Les ASQA devront
se doter de nouveaux appareils permettant de mesurer les PM1 et les
particules ultra�nes et d’en connaître la composition dans la
concentration globale.

On sait en e�et que certaines particules comme le carbone-suie sont
particulièrement nocives pour la santé et dangereuses pour les enfants,
les personnes âgées ou celles ayant des problèmes respiratoires. Il nous
faut donc renforcer rapidement nos connaissances et cela passe par un
rôle plus reconnu et plus « o�ciel » des ASQA au moment des pics de
pollution comme celui que nous vivons actuellement. Le conseil national
de l’air devra lui aussi voir son rôle renforcé et nous partageons
totalement votre volonté de rendre son avis obligatoire pour tout projet
de loi, stratégie nationale, et plan national relatifs à la lutte contre
la pollution et à l’amélioration de la qualité de l’air.
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Nous voulons aussi que les citoyens s’emparent de ce sujet. Ainsi, à
Paris, des collectifs de citoyens, accompagnés par des universitaires et
des chercheurs spécialistes de l’air, ont pu être aidés à analyser et
comprendre les sources de pollution de l’air dans leurs quartiers par la
mise en place de micro-capteurs �xes et portables. Les ASQA seront
appelés à développer ces programmes citoyens partout en France en
accompagnement des nouveaux moyens mis à leur disposition.

A�n de tenter de répondre plus précisément à certains points de votre
pacte, nous développons ici quelques éléments du programme proposé pour
le prochain quinquennat.

- Sur l’alternative aux véhicules thermiques individuels : chacun doit
avoir accès dans son quotidien à des moyens de transport non polluants et
décarbonés, à un coût abordable, en fonction de ses moyens, c’est la base
même de notre engagement socialiste et écologiste.

Aussi, en partenariat avec les constructeurs et les loueurs de voiture,
un système de leasing social sera créé : des véhicules électriques seront
accessibles aux particuliers à un coût mensuel inférieur aux frais d’un
véhicule à essence. Cette o�re serait proposée par les constructeurs
automobiles partenaires, sur la base de critères de revenus, grâce à des
subventions forfaitaires des pouvoirs publics. Ces dernières seraient
elles-mêmes �nancées par la re-ventilation d'une partie des subventions
existantes (bonus écologique, prime à la conversion...) attribuées par
l'Etat et les collectivités, qui pro�tent aujourd'hui trop massivement
aux ménages aisés et/ou à l'achat de nouveaux véhicules thermiques.

Les constructeurs proposent aujourd'hui les véhicules électriques de base
aux alentours de 150€/mois sans reste à charge (en location, le
constructeur reste propriétaire du véhicule à l'issue), hors prime à la
conversion et primes des collectivités locales, qui sont elles-mêmes
souvent attribuées sous conditions de revenus. C’est donc faisable, et
surtout nécessaire pour permettre l’accès aux véhicules électriques.

Ce dispositif de leasing sera donc construit en partenariat avec les
concessionnaires, et porté notamment par la Caisse des Dépôts.
Cette mesure trouve par ailleurs son pendant « achat » avec notre
proposition, à l’initiative du député Gérard Leseul, sur le prêt
mobilités durables à taux zéro.

Par ailleurs, le développement souhaité des garages solidaires
(actuellement une centaine) devrait permettre, dans chaque bassin
d’emplois ou bassin de vie, de mettre à disposition des personnes à
faibles ressources ou en situation de précarité, des véhicules
électriques (voiture et deux-roues) et des véhicules thermiques dont la
longévité pourrait être exceptionnellement prolongée. Il s’agit aussi de
développer une mobilité motorisé autonome en facilitant l’entretien d’un
véhicule à moindre coût.
Les aides à l’acquisition de véhicules électriques et au retro�t seront
renforcées par la création d’un prêt à taux zéro pour la mobilité
durable.

Un million de bornes électriques supplémentaires seront déployées dans
tout le pays, avec une priorité pour les zones rurales et semi-urbaine,
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dans un plan national pour les infrastructures électrique et hydrogène
construit avec les collectivités territoriales.

Le plan de relance a prévu 205 millions d'euros pour un déploiement -très
limité- de bornes de recharge pour les véhicules électriques alors que
l'Allemagne y consacre quinze fois plus. Il faut donc accroître la
dotation budgétaire pour installer 1 million de bornes en concertation
avec les constructeurs automobiles.

Les véhicules électriques allant devenir de plus en plus nombreux, nous
avons cette ambition de déployer un million de bornes sur le territoire
pendant le quinquennat, en lien avec les collectivités territoriales et
l’ensemble des acteurs publics et privés (bailleurs, entreprises…), et
notamment en zone rurale où la part de la voiture dans les déplacements
du quotidien est la plus importante. Nous nous appuierons sur
l’Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) « Routes de France
» pour déployer les bornes de recharge sur le réseau non concédé.

Concernant le réseau concédé, même si c’est pour des raisons �nancières,
les Sociétés d’autoroutes (SCA) ont compris l’irréversibilité du tournant
écologique entrepris. Nous avons a�rmé très clairement la
non-prolongation des contrats de concession actuels, une négociation sur
la prise en compte et la valorisation du déploiement d’un réseau de
bornes sera donc menée. A terme, ce sera à « Routes de France » de
poursuivre le verdissement de l’ensemble du réseau routier national.

- Nous investirons massivement, en lien avec les Régions, dans le
ferroviaire pour �nancer le retour des petites lignes, des trains de
nuit et du fret. Les déplacements en train béné�cieront d’un taux de TVA
réduit, tandis qu’une taxe « empreinte carbone » sur le billet d’avion
sera créée lorsqu’une alternative ferroviaire comparable existe. A�n
d’aller plus loin que la loi Climat-Résilience actant l’interdiction des
vols ayant une alternative ferroviaire de moins de 2h30, nous proposons
donc pour les autres liaisons, de taxer davantage les trajets intérieurs
ayant une alternative ferroviaire comparable et qui sera nécessairement
amenée à évoluer avec la construction des nouvelles lignes à grande
vitesse.

Le train doit être moins cher que l’avion, et le train de nuit, a
fortiori sur des lignes transeuropéennes, doit pouvoir être une véritable
alternative aux liaisons aériennes infracontinentales. Nous porterons ce
sujet dans le cadre des dernières semaines de la Présidence française de
l’Union Européenne (PFUE), et tout au long du mandat, au niveau européen.
Nous interviendrons bien plus fortement auprès des compagnies et des
constructeurs en conditionnant toutes les aides publiques dont elles
béné�cient à des clauses sociales et environnementales et nous
accompagnerons Airbus pour la recherche et le développement concernant
l’avion du futur.

Le doublement du fret ferroviaire d’ici à 2030 et la revitalisation des
voies régulières de fret maritime et fluvial, dans le respect de la
biodiversité, permettront aux entreprises de recourir à des modes de
livraison soutenables.
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- Nous disposons du réseau national de voies navigables le plus dense
d'Europe et, malheureusement, il est proportionnellement le moins
utilisé. C'est pourquoi nous devons multiplier par 5 la part du fluvial
dans les transports, a fortiori parce que le fluvial peut être assez
rapidement décarboné (notamment avec les solutions électriques et
hydrogènes). Nous devons donc davantage penser l’intermodalités des
frets.

- Le montant du plan vélo sera porté à 2,5 milliards sur la durée du
mandat avec un accompagnement des collectivités par l’état au travers
d’agences comme l’agence nationale de cohésion des territoires, le Cerema
ou l’Ademe. Il faudra aussi un fort accompagnement des collectivités
territoriales par l’Etat et les régions pour la mise en place d’une
ingénierie cyclable locale, maillée et cohérente et pour atteindre
l’objectif que nous avons �xé à 100 000 kilomètres de pistes cyclables
en France à la �n du mandat, c’est-à-dire le doublement du réseau
existant.

- Le versement transport pour les régions (hors cas spéci�que de l’Ile
de France) devra être renforcé pour assurer le développement des lignes
de train du quotidien. Une augmentation importante de l’investissement
est nécessaire a�n de redynamiser les petites lignes du quotidien, de
répondre aux besoins des bassins de vie et des lignes transversales (sans
passer par Paris…), et ce, en lien avec les régions chargées des TER,
qu’il faudra continuer de décarboner, car trop de trains fonctionnent
encore au diesel.

Engagement est également pris de rendre le forfait mobilité durable
obligatoire et cumulable avec le remboursement transports en commun par
les employeurs.

- Concernant nos engagements sur la question de la réduction des autres
sources d’émission de particules �nes, nous agirons sur les sources
importantes que représentent encore les périodes d’épandage agricole par
temps sec et chaud et le chau�age au bois et au �oul.

L’agriculture conventionnelle, outre son e�et délétère sur le changement
climatique, puisque près de 20% des émissions carbone en France lui sont
imputables, provoque au printemps en période d’épandage et en cas
d’épisode anticyclonique (froid la nuit, au-dessus des températures
normales de saison le jour) des épisodes de fortes pollutions. Les
polluants en se mélangeant provoquent des e�ets cocktails dévastateurs.
Nous souhaitons mieux encadrer ces pratiques d’épandage et ne plus
laisser aux seuls préfets la responsabilité de les suspendre. Les
experts, comme le sont les ASQA, rendront des avis opposables et non plus
seulement consultatifs.
De la même manière que pour les pesticides, nous souhaitons sortir à
terme des engrais azotés, conjointement avec nos partenaires européens.
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C’est l’une des raisons pour laquelle nous souhaitons développer les
légumineuses qui contribuent, par la rotation des cultures, à la santé de
nos sols et de notre biodiversité, et de réduire une grande part des GES
issus du secteur agricole (majoritairement du protoxyde d’azote).

En e�et, ceux-ci proviennent de l’usage des engrais chimiques. Il nous
faut donc inciter à l'usage des légumineuses en intercultures et en
cultures associées, et à repenser la spécialisation de nos agricultures
sur le territoire national, par un meilleur couplage entre production
animale et végétale. Via la PAC et sa déclinaison nationale, nous ferons
donc la promotion, à travers des aides ciblées, des modèles
agroécologiques autour de la polyculture-élevage. Nous mettrons en place
des mécanismes d’accompagnement des agriculteurs comme les certi�cations
d’économies d’engrais azotés, sur le modèle des CEE et des CEPP.

- Les �nancements publics en faveur de la lutte contre le dérèglement
climatique augmenteront de 14 milliards par an sur la durée du
quinquennat. Ils s'accompagneront également d’une incitation à
l’investissement privé vers des secteurs de la transition écologique.
C’est dans ce cadre que nous accélérerons par des mesures incitatives, en
fonction des ressources, la substitution, pour les derniers ménages
français qui les utilisent encore des chaudières au �oul et des
cheminées à foyer ouvert, polluants et ine�cace énergétiquement, par
des inserts performants.

- En�n, une grande politique de santé publique, incluant la santé
environnementale, sera mise en œuvre par un renforcement du pilotage et
des moyens alloués à « Santé publique France ». Le Premier Ministre devra
nommer un « délégué interministériel à la santé globale » chargé de
porter la thématique « One Health ». Le GSE (groupe santé environnement)
sera formalisé dans la loi en le transformant en un « Conseil national
santé environnement » a�n de renforcer son rôle pivot dans l’élaboration
et le suivi de la politique nationale de santé environnementale.
De même, la commission nationale de la déontologie et des alertes en
matière de santé publique et d’environnement se transformera en un
« défenseur des droits » en santé environnementale, doté de pouvoirs à
l’égard de l’administration.

- La responsabilité des di�érents échelons de collectivités
territoriales sera a�rmée dans la promotion de la santé
environnementale au niveau de leur territoire et nous reconnaîtrons, dans
ce cadre, le rôle stratégique des régions.

- En concertation avec le corps médical, nous imaginerons un diplôme
d’études spécialisées complémentaires (DESC) de médecine en toxicologie
environnementale. De même, nous développerons des registres de
morbi-mortalité pour des pathologies dont le lien avec des facteurs
environnementaux est fortement soupçonné par la littérature scienti�que.
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