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L’écologie
laissée en plan
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À chaque crise, son plan de relance. L’exercice est devenu
presque habituel. La crise sociale et économique engendrée
par la Covid-19 ne fait pas exception à la règle. Le 3 septembre,
le gouvernement, par la voix du Premier ministre, Jean Castex,
a présenté un plan « exceptionnel » de 100 milliards d’euros
pour « redresser rapidement et durablement l’économie française ». Une économie bien mal en point, il faut bien le dire :
le PIB français s’est contracté de 13,8 % au printemps dernier.
Pour « reconstruire » le pays, l’exécutif mise sur trois grands
leviers d’action réunis sous l’appellation France Relance : la
cohésion sociale et territoriale, la compétitivité économique
et l’écologie. La première vise à « garantir la solidarité entre
les générations, entre les territoires et entre tous les Français ».
La deuxième doit « donner aux entreprises les conditions les
plus favorables pour développer leurs activités et ainsi préserver l’emploi des salariés ». Le volet sur l’écologie, quant à lui,
a pour but d’« accompagner la transition vers une économie
plus verte et durable ». Pour le gouvernement, elle ne constitue
pas moins que « l’objectif stratégique » de son plan de relance.
Stratégique, vraiment ? Si sur les 300 pages que compte le
plan de relance gouvernemental, 113 sont consacrées au volet
écologie, force est de constater que ce dernier est le moins
bien doté : 30 milliards d’euros, contre 34 milliards pour la
compétitivité et 36 milliards pour la cohésion. Vers une économie plus verte grâce à ce plan ? Les observateurs et les
ONG soulignent l’absence de contreparties environnementales
sérieuses : non seulement aucune condition n’est imposée aux
entreprises polluantes, « mais celles-ci peuvent parfaitement
agir dans un domaine contraire à l’environnement et bénéficier
des aides », relève l’avocate Corinne Lepage. Vers une économie durable enfin ? L’incertitude demeure quant à l’avenir
de ce plan. « Pas un mot sur la poursuite des investissements
après 2022, note la Fondation Nicolas Hulot, alors même que
la transition écologique ne se fera pas en deux ans. »
Il y a donc tout lieu de penser que ce plan de relance tant
attendu ne soit pas le tournant historique espéré. Le désormais fameux monde d’après aurait sans doute mérité mieux :
un plan plus vert, un plan plus mûr.
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