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"E. Macron doit défendre une loi Hulot mondiale pour
mettre fin à l'exploitation des hydrocarbures" (Hélène
Peskine)
  
  

Peps (Progrès environnemental & Progrès social) est une plateforme qui se veut "un
appui" au ministre de la Transition écologique, "dans un esprit plutôt bienveillant et
constructif", explique sa fondatrice Hélène Peskine à AEF info. Créée au début de l’année
2018, elle compte quelque 200 membres de diverses sensibilités politiques qui souhaitent
aider la majorité LREM à adopter des avancées concrètes, sans être révolutionnaires, en
matière de transition écologique. Hélène Peskine, ancienne directrice adjointe du cabinet
de Ségolène Royal, juge à cet égard que Bercy sera "clé". Peps propose aussi de "défendre
une loi Hulot sur la fin de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures au niveau
mondial", afin que la France redevienne "crédible" sur la scène internationale.

AEF info : Vous avez lancé Peps (Progrès environnemental & Progrès social) au début de l’année 2018. Comment
présentez-vous votre association ?

Hélène Peskine : Je préfère parler d’une plateforme que d’un think tank. Nous avons vocation à rassembler le plus de
bonnes volontés possible. Nous accueillons des profils technos issus du public et du privé, mais aussi des citoyens, des
élus etc. L’idée est de rassembler, chacun pouvant apporter son expertise. La ligne commune à laquelle nous sommes
réputés adhérer, c’est la convergence entre le progrès environnemental et le progrès social, sachant que nous nous
inscrivons dans une économie mondiale telle qu’elle est. Nous ne cherchons pas la révolution, mais à avancer, peut-être à
petits pas mais de façon décisive. Pour avoir été en cabinet, je sais qu’il y a des décisions importantes en faveur de
l’environnement qui sont à notre portée.

AEF info : Pourquoi créer cette plateforme alors que des think tanks existent déjà sur l’environnement, comme la
Fabrique écologique ou le Shift Project ?

Hélène Peskine : Nous souhaitons occuper un espace qui nous semble peu ou mal occupé, dans un esprit plutôt
bienveillant et constructif. Nous avons lancé Peps début 2018, avant la démission de Nicolas Hulot, et nous voulions déjà
être un appui au ministre dans les décisions à prendre. Nous voulions travailler en mode cabinet car nous avions le
sentiment que le ministre ne prenait pas de décisions. Ou qu’on en prenait à sa place. Ce sentiment a été exacerbé par la
décision sur le glyphosate fin 2017, par un projet de loi de finances 2018 peu exigeant en matière environnementale et par
l’annonce que Nicolas Hulot abandonnait l’objectif de 50 % de nucléaire à l’horizon 2025. C’était un moment un peu
étrange de voir un ministre annoncer qu’il ne respecterait pas la loi.
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AEF info : Les membres de la plateforme partageaient un sentiment de frustration ?

Hélène Peskine : Nous pensons que tout n’est pas noir ou blanc, qu’on peut avancer sans creuser les inégalités. J’étais
enthousiasmée par l’idée d’un ministère de la Transition écologique qui soit aussi "solidaire", mais j’ai le sentiment qu’il n’y
a pas grand-chose derrière.

AEF info : Qui sont les membres de votre plateforme ?

Hélène Peskine : Il y a des personnalités politiques comme Denis Baupin, Christophe Bouillon et Sabine Buis ; des
représentants d’entreprises œuvrant en faveur de la croissance verte (énergies renouvelables, déchets…). Beaucoup de
membres sont issus de l’administration, sont des anciens du cabinet de Ségolène Royal ou encore des élus locaux.

Quelques membres de Peps

Les fondateurs de la plateforme Peps sont Hélène Peskine, Benoît Calatayud (analyste à la CRE),
Gilles Pennequin et Antoine-Tristan Mocilnikar. Parmi les autres signataires de la tribune fondatrice,
on note la présence de l’ancien ministre de l’Écologie Serge Lepeltier, les anciens EELV Leila Aïchi,
François-Michel Lambert, Denis Baupin et Emmanuelle Cosse, les PS Christophe Bouillon, Stéphane
Le Foll et Sabine Buis, ainsi que Gilles Berhault (délégué général de la Fondation des transitions),
Arnaud Gossement (avocat spécialisé en environnement), Raphaël Claustre (DG d’Energie Posit’if),
Fabrice Bonnifet (président du C3D), André-Jean Guérin (administrateur de la FNH), Jean Jouzel
(climatologue), Maud Lelivère (déléguée générale des Eco-Maires) ou encore Claire Nouvian
(fondatrice de Bloom).

AEF info : Vous avez travaillé dans le cabinet d’une ministre socialiste et les membres de la plateforme comprennent
plusieurs socialistes. Peps est-elle une émanation du PS ?

Hélène Peskine : La plateforme n’est pas liée à un parti politique. L’un des cofondateurs, Antoine-Tristan Mocilnikar, a
travaillé avec Nicolas Sarkozy et reste proche des Républicains. Julien Marchal a travaillé au programme environnemental
d’Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Mais en environnement, nous nous retrouvons sur une même
ligne. Le premier test a été sur la PPE : dans notre note (lire sur AEF info), nous avons réussi à nous mettre d’accord en
concluant qu’il était possible d’appliquer la loi sans être révolutionnaire. Cela ne nous empêche pas de militer dans nos
partis respectifs. Je resterai dans mon créneau de la gauche social-démocrate mais cela ne m’empêche pas de parler à tout
le monde. D’ailleurs, je vois d’un très bon œil l’initiative des députés avec leur collectif Accélérons (lire sur AEF info).

AEF info : Vous défendez une politique "de petits pas" alors que c’est ce qui a conduit Nicolas Hulot à la démission.
Depuis, les travaux du Giec et de l’Iddri plaident pour des transformations radicales. Qu’en pensez-vous ?

Hélène Peskine : Je suis convaincue qu’on ne prend pas la bonne trajectoire. Mais on ne réussira pas à mobiliser en parlant
de révolution radicale, qui a un aspect effrayant. Les gens ne sont pas prêts. Cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas de
conscience écologique. Mais on ne mobilisera pas si l’on est perçu comme punitif. Il faut convaincre, montrer que les
solutions seront bénéfiques à terme. C’était l’idée des territoires à énergie positive pour une croissance verte [lancés par
Ségolène Royal puis abandonnés par le gouvernement actuel] : investir massivement en privilégiant le niveau de
mobilisation plus que le niveau d’exigence. On est dans un esprit d’écologie positive. On sera peut-être à un réchauffement
de 2,5 ou 3 °C, mais on ne sera pas à 5 °C. Ce n’est pas pour ça que je ne soutiens pas les ONG plus militantes, qui sont dans
leur rôle et ont leur utilité.

AEF info : La France n’atteint ses objectifs pour aucun des trois grands axes de la transition énergétique (baisse des
émissions de gaz à effet de serre, baisse de la consommation énergétique et hausse des énergies renouvelables).
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Comment l’expliquez-vous ?

Hélène Peskine : La clé est à Bercy. C’est pour cette raison que l’une de nos notes porte sur la fiscalité verte. L’économie et
les finances sont les principaux leviers pour accélérer la transition écologique, mais pour cela, l’environnement doit devenir
un élément central dans les modèles économiques. On a clairement un problème culturel, avec des gens à Bercy qui nous
répondent que l’économie, c’est quelque chose de sérieux.

AEF info : Emmanuel Macron a annoncé des décisions "structurantes et historiques" en environnement dans les
prochaines semaines. Selon vous, quelles sont les priorités ?

Hélène Peskine : La PPE et l’alimentation sont deux sujets structurants. Avant la COP 24 de décembre prochain, notre
sujet, au sein de la plateforme, c’est de relancer la mobilisation mondiale. Et pour cela, la France doit redevenir crédible.
Notre proposition, c’est de défendre une loi Hulot sur la fin de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures au
niveau mondial. Je ne dis pas que ce sera facile. Mais cela peut commencer pas un moratoire sur l’exploration et
l’exploitation en Arctique. Puis la France pourra organiser des réunions bilatérales et multilatérales avec les pays, en
particulier les membres de l’Opep.

LES premières notes adoptées par Peps

Depuis début 2018, Peps a publié plusieurs notes sur le principe de précaution, la fiscalité, le Grand
Paris et la stratégie énergétique de la France. D’autres notes seront prochainement publiées sur
l’alimentation, la diplomatie climatique, la loi littoral, et les pollutions diffuses et les risques sanitaires.
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