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Il fallait attendre. A peine une
semaine après la conférence envi-

le plus grand bien, Noël Mamère a

gie-Les Verts (EELV). Le député-
maire de Bègles, que savait en
délicatesseavecleshiérarquesdece

logistesaugouvernement. «Ilspas-
sent leur temps à accepter cequi ne
correspond pas au projet sont
censés porter. Vous trouverez tou-
jours desarguments pour dire
fait avancer leschoses,mais à la
marge. »

Ce geste spectaculaire traduit le
malaise croissant qui secoue la
mouvance écologiste. La grand-

landeetàJean-MarcAyraultdedis-
tiller les annonces sur la transition
énergétique,labellisée «grandchan-
tierduquinquennat »parlePremier
ministre. En revanche,
des dossiers inscrits à

du jour, les décisions tangi-
bles et immédiatesétaient rares.

ONG et associations de défense
de sesont plaintes

été peu entendues ou écar-
tées.Certainessesontmêmesenties
flouées. « ambition zéro.
côté, de belles paroles sur la protec-
tion marine en haute mer,de
desactes qui la mettent en péril en
Europe », Claire Nouvian,
ladirigeantedeBloom.Cetteorgani-
sation, qui revendique le soutien de
plus de 300 chercheurs, dénonce
sans relâche le veto opposé par la

missioneuropéenneenfaveur dela
pêcheeneauprofonde.Sareprésen-
tante attendait mieux car ce sujet
était même des cinq
tablesrondesdelaconférenceenvi-
ronnementale.Toutcommelapoli-
tique de dont le gouverne-
ment, à entendre France Nature

mentrienretiré. « LePremierminis-
treatotalementoccultéledébatquia
eu lieu sur les redevances nitrates,
phytosanitaires et prélèvement. La
question de est également
occultée»,sedésole Bruno Genty,le
président de ce mouvement. Rare
satisfaction,lecoupdepoucedonné
à biologique, qui

sur 1.000 captages
La Fondation Nicolas Hulot

(FNH) pas moins sévère. «Pas
unmotsurdenouvellesmodalitésde
soutien aux
circulaire et de »,

inquiète-t-on entre autres.
Générations futures,

elle, contre le «vide scan-
daleux » dans lequel les questions
de « santé environnement »ont été
plongées.

Cetir nourri de critiques tranche
avec le silence des élus du parti
Europe Ecologie-Les Verts (EELV)
et de ses cadressurtous ces dos-
siers. Ceux-ci eu de mots que
pour la transition énergétique qui

«On pasentendu tout
ce aurait voulu entendre ,a
simplement nuancé
vert Yannick Jadot. Mais on a un
engagement très fort sur les écono-

res desménages, sur la modernisa-
tion de au-delà de la
protection de »

Samedi dernier, la victoire sem-
blait trop belle au parti écologiste
pour être gâchée par le rappel

insatisfaites. ainsi
que sesreprésentants ont joué pro-
fil bas sur la fiscalité du gazole, un

eux était parfaitement
absent du discours prononcé par

passilongtemps,le partiécologiste
faisait de du prix du
gazole sur celui de un
«signal fort » de éco-
logique de la majorité. Gentiment
invités depuis à se conformer au
devoir de solidarité gouvernemen-
tale, les Verts pas insisté. Pas-

le départ de leur formation,
empressédesaluer « laprioritédon-
née à la transition écologique »
comme « une très bonne nouvelle ».
Seule une voix bruyamment
fait entendre surle silence observé

Les ONG se sont moins gênées
pour commenter le « blanc » de
Jean-Marc Ayrault sur la fiscalité
du diesel et sur les niches fiscales
nuisibles à FNH a
jugé « incompréhensible » cette atti-
tude. « évidemment un point
sur lequelle Premier ministresavait

était attendu, même si

cette année, même pour dire que ça
commencera »,
regrette Matthieu Orphelin, le por-
te-parole de la fondation.

de critiquer certains aspects de la
contribution climat énergie (CCE).

« passuffisant »,a
réagisonprésident. « Enparticulier
du fait des exonérations pour les
transporteurs. rien appris
de de la précédente tentative ?
Enexemptantlestransporteursetles
pêcheurs,on créeune nouvelle niche
fiscale défavorable à
ment. estla cohérence ?»

Cette liberté de parole fera-t-elle
plus avancer le débat écologique ?
Mystère. Certes, les ONG sont dans
leur rôle et ce pas EELV,
« piégé »parladisciplinegouverne-
mentale, qui compte les faire chan-
ger de ton. Mais cette bienveillance

de succès pour les propositions des
ONG environnementales. Certai-
nes sur le fonctionne-
ment de laconférence etredoutent

ne devienne une sorte de
défouloir. Un lieu les contribu-
tions sans lendemain foisonnent et
qui sert plutôt de faire-valoir aux
politiques. «Cinq tables rondes sur
cinq thèmes différents, trop.
Pour être vraiment efficace et éviter
de nourrir de faux espoirs, mieux

tenir à fond », juge le porte-pa-
role association. n

DE LA

La démission de Noël
Mamère traduit
le malaise qui
emparé du mouve-
ment écologiste après
la conférence envi-
ronnementale.
Empêtré dans
sastratégie de partici-
pation au gouverne-
ment, EELV a semblé
entériner des
mesures dénoncées
par les ONGpour
leur timidité.

D
Lespointsà retenir

Après les annonces
de François Hollande
sur la transition énergétique,
les ONG se sentent flouées.

Elles ont le sentiment
que les vrais sujets

pas été abordés.
Une colère qui tranche

avec le satisfecit de
circonstance accordé
par les Verts, piégés par la
discipline gouvernementale.

Le principe même
de cesconférences
est discuté.
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