EELV veut redé finir la ré volution industrielle verte
par une perfusion financiè re permanente de l’é tat.
(Extrait du livret de transition é nergé tique Europe,
é cologie, les verts.)
Faire de la politique avec des projets qui demande autant
d’investissement de l’État est très amateur. Seul des états tels
que le Qatar, les Emirats arabe unis peuvent, pour leurs pays
financer ce genre de programme aujourd’hui.
EELV : « Un grand plan de rénovation sera mis en place afin que les bâtiments soient tous au
niveau “bâtiment basse consommation” (BBC) en 2050. PCF Financé par qui et comment ? Le
calcul du crédit impôt pour des millions de m2 de surfaces ?
EELV : « Il faudra organiser la montée en puissance de la rénovation pour atteindre 1 million de
logements rénovés et 28 millions de m² de bâtiments tertiaires (bureaux, bâtiments publics…) »
Par qui ? Financé comment ? 1 millions de logement qui représente des millions d’euros
EELV : Les bâtiments publics, le logement des ménages à revenus modestes (dont HLM) et les
copropriétés dégradées seront prioritaires. Rénové des immeubles HLM qui date d’un demisiècle, financé par l’état ? Par les copropriétaires ? Encore le crédit d’impôt ?
EELV : « Cela passera par la création de services publics locaux de maîtrise de l’énergie, et la
généralisation de la formation continue des professionnels du bâtiment afin d’assurer le
développement de filières de haute qualité. Financé par l’état, les collectivités locales ?
EELV :

« Des financements innovants. En améliorant les dispositifs actuels (éco-prêts à taux zéro et
crédits d’impôts développement durable), mais aussi et surtout par la mise en place des sociétés de
tiers financement [voir page suivante] et des fonds de garantie pour permettre aux TPE-PME de
participer au marché de contrats de performance énergétique, et pour aider les particuliers à financer
leurs travaux ». Financer par qui ces sociétés de tiers financement ? A quelle hauteur ? Quel est la
part de l’état et des établissements publics et privés.

EELV : « Un État et des collectivités exemplaires par la rénovation thermique de leur parc d’ici
2030 ». Une rénovation thermique de tous le parc de l’état sur le compte des dépenses publiques
Encore une participation importante de l’état et des collectivités ! La dette publique sera
gravement affectée.
EELV : « Un soutien à l’innovation qui permette le développement, sur les territoires, d’un tissu
industriel tourné vers les produits et services à plus-value environnementale (éco-matériaux,
système de récupération de chaleur, bâtiments innovants…) ».Qui et quel soutient, encore
l’état ?
EELV : « Il faudra en effet développer la réutilisation (verre), le recyclage (aluminium), mais aussi
l’éco-conception ». Qui développe ? Les entreprises, l’état, les groupes, les filiales ?
EELV : « L’État devra soutenir l’investissement dans les nouveaux outils de production (aides à la
reconversion et à l’investissement) et investir dans la recherche et développement ». Encore une
participation financière de l’état !
EELV : « Le développement des systèmes de transport plus performants et plus économes ». Qui
développe ? L’état, les entreprises privées, Veolia ?
EELV : « Un aménagement du territoire et une relocalisation de l’économie pour diminuer les
besoins de déplacements ». Un aménagement financé par les collectivités encore !
Relocalisations de l’économie, alors que l’on subit une hémorragie de délocalisations.
EELV : « Le développement de transports souples irrigant le territoire (TER, tram-trains, cars et
bus à haut niveau de service…), que ce soit par l’optimisation des infrastructures existantes ou
par la création de nouvelles ». Un projet de financement « d’optimisation des infrastructures »
payé encore par l’état !
EELV : « La réorientation massive des investissements de la route vers les modes moins
polluants (trains, transports en commun de proximité, voies d’eau et vélos) ». Qui finance le
changement de cette réorientation massive, et donc l’annulation des projets en cours, les
dédommagements, les créations des nouveaux projets, et les financements ?
EELV : « La reconversion industrielle des entreprises du secteur vers une offre de transport et
des services “efficaces et bas-carbone ». Les industries en difficultés, par la crise, devront se
reconvertir, donc changer l’appareil productif, qui n’est pour l’instant même plus rentabilisé.

EELV : « Un effort important de recherche, développement et diffusion des innovations. » Un
effort de l’état, des entreprises ?
EELV : « Un droit à l’investissement citoyen dans les renouvelables : épargne fléchée, droit à des
prises de participation au capital de projets locaux, coopératives. » Des projets qui sont souvent
eux-mêmes en difficulté financière et qui prévoit un retour très faibles voir nul sur investissement,,
les citoyens vont apprécier !
EELV : « La création de la contribution au service public de la chaleur renouvelable (CSPCR) pour
alimenter les tarifs d’achats de la chaleur renouvelable. Le fonds chaleur sera maintenu et sa
dotation triplée en attendant la CSPCR ». Encore une contribution financière de l’état et encore
une dotation !
EELV : « Développement des réseaux de chaleur ». Financer par les collectivités par l’état ?
EELV : « Recherche et développement massifs dans les renouvelables, dans les réseaux et les
moyens de stockage ». « Un développement massif » demande une importante contribution
financière souvent en provenance de capitaux étrangers donc privatisations ou contribution de
l’état.
EELV : « Chacun doit être accompagné, aidé et formé à l’efficacité et à la sobriété, notamment
grâce au développement d’un service public local de la maîtrise de l’énergie ». Encore un
investissement de l’état dans un service public, encore des formations à financer alors que les
budgets de formation et d’apprentissage des jeunes est en difficulté !
EELV : « Une contribution climat-Énergie (CCE) sera mise en place pour alimenter un fonds
national de conversion écologique ». Encore une contribution financière, par qui, par quoi ?
EELV : « Ce plan reposera sur un accompagnement technique et social et des subventions
supplémentaires ». Encore des subventions généralisées et financières de l’état.
EELV : « Pour pouvoir déployer des moyens humains nécessaires, les collectivités bénéficieront
d’une dotation de fonctionnement, financée grâce à une partie des recettes issues de la mise aux
enchères de quotas carbone de l’industrie ». Encore une dotation financière de l’état !
EELV : « De nouveaux services publics seront créés, avec par exemple la création de sociétés de
tiers financement pour la rénovation énergétique ou des fonds de garantie ». Encore une
contribution publique financière de l’état !

EELV : « L’État doit soutenir cette reconversion en favorisant la recherche & développement
pour développer des techniques de pointe, ainsi que la formation du personnel. La transmission
de compétences joue un rôle clé et la reconversion doit se faire en concertation avec les
organisations syndicales ». Encore un soutien financier et logistique de l’état !
EELV : « Le solaire photovoltaïque permettra de créer 80 000 emplois directs et indirects, le
secteur éolien 40 000 emplois, la filière bois 15 000 emplois et le biogaz 6 000. » Faux le
photovoltaïque à licencier des milliers d’emplois cette année.

