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Démission de Nicolas HULOT
Note de synthèse
Nicolas HULOT, Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, a annoncé sa démission mardi matin 28 août,
en direct sur France Inter. « Je prends la décision de quitter le gouvernement », a-t-il déclaré, évoquant une
décision « de sincérité, d’honnêteté et de responsabilité ».
4 points sont à retenir de cette interview :
•
•
•
•

L’annonce de la démission de Nicolas HULOT
La remise en cause du libéralisme économique, incompatible avec l’écologie.
La remise en question de la politique écologique conduite par le Gouvernement
La dénonciation de l’influence des lobbies sur la politique du Gouvernement

1. L’annonce de la démission de Nicolas HULOT
Les éléments à retenir de l’interview de Nicolas HULOT (verbatims) :
•

•
•
•
•

« C’est la décision la plus difficile de toute ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner
l’illusion que ma présence au Gouvernement signifie qu’on est à la hauteur sur les enjeux climatiques
J’ai pris la décision de quitter le Gouvernement. La responsabilité est collective et sociétale ».
« J’espère que mon départ provoquera une profonde introspection de la société sur la réalité du
monde. »
« Je sais que seul je n’y arriverai pas. J’ai un peu d’influence mais pas de pouvoir ».
« Je souhaite que personne ne fustige ce gouvernement car c’est l’ensemble de la société et moi qui
portons ces contradictions ».
« Ne me voyez aucune ambition politique. C’est terminé ! »

Les réactions :
Personnalité politique
Emmanuel MACRON,
Président
de
la
République

Alain JUPPÉ, maire de
Bordeaux

Réaction
« Je respecte sa liberté. Je souhaite qu’elle n’enlève rien à son engagement et
donc je souhaite pouvoir compter toujours sur celui-ci. Je pense qu’en 15 mois, ce
Gouvernement a fait plus qu’aucun autre dans la même période sur ce sujet :
décision de fermeture de centrales à charbon, l’engagement sur les centrales à
charbon, les engagements pris pour préparer une trajectoire énergétique qui sera
bientôt traduite en action (…) Pour ma part j’ai pris des engagements face aux
Français sur ces sujets. Nous avons à bâtir une société du XXIe siècle où chacun
pourra vivre avec une alimentation saine dans un environnement sain (…) Un
engagement qui sera constant et absolu de ma part »
« J’écoute Nicolas HULOT qui annonce son départ. Je suis impressionné par sa
hauteur de vue et la noblesse de sa démarche. J’espère que cette décision nous
incitera tous à réfléchir et à changer »

Les personnalités pressenties pour succéder à Nicolas HULOT :
Après la démission surprise de Nicolas HULOT, l’exécutif entend se donner le temps de la réflexion. « Il y aura
un remaniement, mais pas dans l’immédiat », a indiqué l’Elysée. De son côté, le Premier Ministre Edouard
PHILIPPE a précisé qu’il ferait « dans les jours qui viennent » des propositions au chef de l’Etat. L’exécutif se
pose également la question du périmètre du successeur de Nicolas HULOT, puisque celui-ci avait obtenu un
spectre très large, allant de l’environnement aux transports en passant par la mer et l’énergie.

Plusieurs noms circulent pour succéder à l’ex-Ministre de la Transition Ecologique :
•
•
•
•
•
•
•
•

Sébastien LECORNU, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et
solidaire ;
Pascal CANFIN, ex-ministre délégué au développement et directeur général de WWF France ;
Hubert VÉDRINE, homme politique membre du PS, ex-secrétaire général de la présidence de la
République et ex-ministre des Affaires étrangères ;
Chantal JOUANNO, ex-ministre et parlementaire, actuelle présidente de la Commission nationale du
débat public ;
Jean-Pascal TRICOIRE, PDG de Schneider Electric ;
Isabelle KOCHER, directrice générale d’Engie ;
Arnaud LEROY, Président de l’ADEME ;
Brune POIRSON, Secrétaire d'État auprès du Ministre d'État, Ministre de la Transition écologique et
solidaire ;

Des parlementaires seraient également pressentis :
• Barbara POMPILI, députée REM (ex-EELV) de la Somme et présidente de la COM DD ;
• Gabriel ATTAL, député REM des Hauts-de-Seine, COM AC ;
• Amélie de MONTCHALIN, députée REM de l’Essonne, COM FIN ;
• Stanislas GUÉRINI, député REM de Paris, COM FIN ;
• Jean-Baptiste DJEBBARI, député REM de la Haute-Vienne, COM DDAT ;
• Aurore BERGÉ, députée REM des Yvelines, COM AC.
A noter qu’Emmanuel MACRON pourrait profiter du départ de Nicolas HULOT pour effectuer un remaniement
plus large.

Ce qui doit être fait avant nomination en matière de règles déontologie et de transparence
Faisant suite à l’affaire « CAHUZAC », les règles en matière de transparence et déontologie,
notamment pour les membres du gouvernement, ont été renforcées par la loi ordinaire du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. De plus, elle a été de nouveau renforcée
par la loi ordinaire du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique.
De ce fait, les patrimoines et les intérêts des membres du gouvernement sont contrôlés par la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) aux différents stades de l’exercice de leurs
fonctions : à l’entrée dans le gouvernement, pendant leurs fonctions et à la sortie du gouvernement.
Ainsi, avant leur nomination, il n’existe aucune obligation de vérification des déclarations de
patrimoine et d’intérêts des « futurs » ministres.
Cependant, comme conséquence de l’affaire « THEVENOUD » en 2014, Jean-Louis NADAL,
président de la HATVP, préconise un contrôle a priori des membres du gouvernement. A cet effet,
depuis ce scandale, François HOLLANDE et Emmanuel MACRON ont volontairement demandé des
contrôles en amont de l’annonce officiel du gouvernement. Cette demande explique notamment
une présentation retardée de 24h du gouverment PHILIPPE I.

2. Une remise en question du modèle de croissance et du libéralisme économique
Les éléments à retenir de l’interview de Nicolas HULOT :
•

Sur le modèle économique :
o « La planète est en train de devenir une étuve, nos ressources s’épuisent (…) Et on s’évertue à
réanimer un modèle économique qui est la cause de tous ces désordres »
o « La pression du court-terme sur le Premier ministre est si forte qu’elle préempte les enjeux de
moyen et long-terme ».
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Un certain nombre de réactions, notamment à gauche, ont, à travers la décision de Nicolas HULOT,
condamné le modèle de croissance libéral ainsi que la soumission du pouvoir politique aux intérêts
économiques et financiers. Plus globalement, c’est donc la question de la compatibilité
capitalisme/écologie qui a été posée à la suite de la démission de Nicolas HULOT.

Personnalités politiques
Jean-François
PÉCRESSE, journaliste

Dominique
SEUX,
journaliste, Directeur de
la rédaction des Echos

FOCUS SUR LES REACTIONS DANS LA PRESSE
Réactions
« Beaucoup avant Nicolas HULOT ont fait le choix de partir, parce
que la culture écologiste n’est pas de s’accommoder des besoins
d’une économie qui accapare les ressources naturelles et rend la
terre inhabitable »
Éditorial des Echos, 29/08/18
« Nicolas HULOT est aussi responsable de son propre échec. Il n’a pas
réussi à convaincre son camp (celui des écologistes), d’une synthèse
possible entre écologie et économie. Or, Macron attendait cela de
lui. »

3. Un questionnement de la politique écologique du gouvernement
Au cours de l’interview donnée à France Inter, Nicolas HULOT a dit sa déception voire son impuissance sur
les grands dossiers de son ministère. Réduction de l’utilisation des pesticides, enrayement de la biodiversité,
artificialisation des sols, autant de dossiers sur lesquels l’ancien Ministre estime avoir échoué (pour rappel, le
Ministre avait perdu un certain nombre d’arbitrages face à Bercy et au Ministère de l’agriculture).
Nicolas HULOT reproche notamment à Emmanuel MACRON de ne pas avoir fait de l’environnement la priorité
de son quinquennat. Selon lui, le chef de l’Etat s’est contenté, dans ce domaine, de paroles fortes et de
gestes symboliques, mais n’a jamais fait la démonstration qu’il souhaitait changer de modèle économique.
Le 6 juillet, à l’occasion du premier anniversaire de son Plan Climat, il avait d’ailleurs déclaré : « Malgré la
mobilisation de tous les acteurs, le découplage entre les activités économiques et les émissions de gaz à effet
de serre n’est toujours pas là ».
Les éléments à retenir de l’interview de Nicolas HULOT :
•

Réchauffement climatique :
o « Je ne comprends pas que nous assistions à la gestation d’une tragédie bien annoncée dans
une forme d’indifférence ».
o « Je ne comprends pas comment, après la conférence de Paris, après un diagnostic
imparable, ce sujet est toujours relégué dans les dernières priorités ».
o « Avons-nous commencé à réduire nos émissions de gaz à effet de serre ? Non. Avons-nous
commencé à réduire l’utilisation des pesticides ? Non. Ou à enrayer l’érosion de la
biodiversité ? Non ».
o On n’essaye pas d’investir dans la transition énergétique. On ne s’autorise pas à sortir de
l’orthodoxie économique et financière pour investir dans les énergies vertes »

•

Nucléaire : « Cette folie inutile économiquement et techniquement, dans lequel on s’entête ».

•

Logement : « On a dit qu’on voulait rénover 500 000 logements qui sont des passoires thermiques. Mais
je savais en actant ce plan qu’on ne pourrait pas réaliser les objectifs ».

•

Sur l’agriculture :
o « Je n’ai pas réussi à créer une complicité de vision avec le Ministre de l’agriculture alors que
nous avions une opportunité exceptionnelle de transformer le modèle agricole »
o « Je ne peux pas passer mon temps dans des querelles avec Stéphane TRAVERT »
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Les réactions :
Personnalité politique
Édouard
PHILIPPE,
Premier ministre

Richard
FERRAND,
député du Finistère
(COM
LOIS)
et
président du groupe
REM à l’Assemblée
Nationale
Matthieu
ORPHELIN,
député REM du Maineet-Loire (COM DD)

Yannick
JADOT,
député
européen
Verts/ALE (France)

Arnaud GOSSEMENT,
avocat en droit de
l’environnement
et
blogueur

Ségolène
ROYAL,
ancienne Ministre de
l’Environnement

Réaction
« Transition écologique : nous choisirons d’aller toujours le plus loin et
le plus vite possible. Ce qui n’empêche pas de le faire avec
méthode, sans naïveté non plus, mais avec une détermination sans
faille »
Twitter, 29/08/2018
« Nous avons beaucoup fait avec Nicolas HULOT. Nous continuerons
à agir pour la transition écologique et solidaire avec énergie et
détermination »

« Il faut faire plus, beaucoup plus. Pour le climat, la biodiversité,
l’environnement, la solidarité. Et changer de modèle et de priorités.
Car pour l’instant on va dans le mur »

« La voix de MACRON sur l’écologie était EDF et Stéphane TRAVERT.
Le départ de Nicolas HULOT est la conséquence de l’absence de
politique écologique de gouvernement. Nicolas HULOT essayait de
convaincre mais n’était pas entendu. Il refuse de servir de caution et
il a raison (…) Nicolas HULOT prend acte de ce que le gouvernement
est aux mains des lobbies »
« A la suite de la démission de Nicolas HULOT, j’espère que la priorité
de Emmanuel MACRON ne sera pas simplement de trouver un
nouveau ministre de l’écologie mais bien de doter le Ministère de
l’écologie des moyens d’agir (…) Si même Nicolas HULOT n’a pas
réussi à mettre le Ministère de l’écologie au centre du
Gouvernement : il faut se poser la question de l’avenir de ce
ministère »
« Son geste doit servir d’électrochoc pour que la France ne perde
pas son leadership climatique »

Les réactions au sein du monde agricole
L’ensemble des responsables du monde agricole n’ont pas caché leur satisfaction après l’annonce
de Nicolas HULOT.
Pour les organisations syndicales agricoles ainsi que pour les représentants du pastoralisme, le bilan
de l’ex-ministre concentre les critiques, notamment sur 3 grands dossiers :
• L’interdiction programmée à 3 ans du glyphosate ;
• La protection des ours et des loups dans les massifs montagneux ;
• Les dégâts de culture causés par le gibier.

4

Personnalités du
monde agricole
Christiane
LAMBERT,
présidente
de
la
Fédération nationale
des
syndicats
d'exploitants agricole

Véronique LE FLOCH,
Secrétaire
générale
de la Coordination
rurale

Réactions
« Nous avions avec Nicolas Hulot un ministre de convictions, nous
avons dialogué, nous avions une réunion par trimestre et nous
n'étions pas d'accord sur un certain nombre de sujets mais il
écoutait (…). Ce n'est pas une bonne nouvelle parce que dans
notre pays, il y a trop d'opposition entre économie et écologie et
je n'aime pas cette opposition »
Franceinfo, 28/08/2018
« Nous ne pouvons pas faire en 3 ans ce que la recherche n’a
pas pu faire en 30 ans : trouver de nouvelles pratiques culturales
qui n’emploient plus de glyphosate. Nous l’avions redit le 20 août
lors de notre dernier entretien avec Nicolas HULOT »

Bilan des 15 mois de Nicolas HULOT au Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire :
Le passage de Nicolas HULOT se solde par quelques victoires pour l’ex-Ministre – surtout symboliques
– et beaucoup d’annonces qui doivent encore être concrétisées.
Les sujets de satisfaction :
• L’abandon du projet de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes en janvier 2018 : si le dossier
ne dépendait pas directement de lui, sa présence au Gouvernement a néanmoins
beaucoup pesé dans la décision finale.
• L’adoption de la loi mettant fin à l’extraction pétrolière et charbonnière en France. A noter
toutefois que la portée de ce texte est réduite puisque que cette activité représente
seulement 1% de la consommation française.
• Le durcissement de la fiscalité sur les carburants (taxe carbone et convergence de taxation
du gazole et de l’essence).
• Rénovation énergétique : annonce d’un plan quinquennal de rénovation énergétique des
bâtiments visant à en isoler 500 000 par an. Il s’agit toutefois d’une demi-victoire, puisque les
aides à la rénovation sont réduites et que la mesure proposée par Nicolas HULOT consistant
à mettre en place un bonus-malus sur la vente des logements, modulé selon leurs
performances énergétiques, n’a pas été adoptée.
Les concessions :
• Glyphosate : Nicolas HULOT n’a pas réussi à faire figurer son interdiction dans la loi agriculture
et alimentation, ce dont il s’est dit « déçu ».
• CETA : Nicolas HULOT a dû accepter l’approbation du traité commercial Europe-Canada
(Ceta).
• Nucléaire : le Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire n’a pas réussi à imposer une
date pour l’objectif de réduire à 50% la part du nucléaire dans le mix énergétique français.
• La Chasse : il n’a pas pu empêcher la division par deux du tarif du permis national de chasse
ainsi que la mise en œuvre d’une « gestion adaptative » des espèces chassables (décriée
par les associations).

4. Une remise en cause de l’influence des lobbies
Dans son interview du 29.06, Nicolas HULOT a dénoncé la « présence de lobbies dans les cercles du pouvoir ».
Il a notamment affirmé que la présence inattendue de Thierry COSTE – lobbyiste et conseiller de la Fédération
Nationale des Chasseurs – lors d’une réunion à l’Elysée le 27 août l’avait poussé à présenter sa démission.
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Les propos de Nicolas HULOT ont suscité un certain nombre de réactions sur le rôle et l’influence des lobbies
en politique. Quelques exemples d’articles qui ont été publiés dans la presse sur ce sujet :
• « Nicolas HULOT, les lobbies et le Macronisme » (Le Point, 29.08.18)
• « Les lobbies en France, une entorse à la démocratie en l’absence de transparence » (Libération,
29.08.18)
• « Après la démission de HULOT, le Gouvernement a choisi d’assumer sa relation avec les lobbies »
(Marianne, 29.08.18)

Interventions de Nicolas HULOT sur l’influence des lobbies :
Interventions de Nicolas HULOT sur le lobbying
Interview sur France Inter, 28/08/2018 :
« J'ai découvert la présence d'un lobbyiste qui n'était pas invité à cette réunion. C'est symptomatique de la présence
des lobbies dans les cercles du pouvoir. Il faut poser ce sujet sur la table, c'est un problème de démocratie. »
Interview sur RTL, 12/09/2017 :
« Je regrette que l’on ait cédé pendant longtemps à l’influence des lobbys. Et ce n’est pas un mot abstrait. Ces
lobbys, je peux les sentir en permanence sur mes épaules. »

Interventions évoquant l’influence des lobbies sur le pouvoir politique :
Parti politique
Les
Républicains

Tweets et interventions
Valérie PÉCRESSE, présidente de la région Ile-de-France
« Il faut savoir résister aux lobbies, mais il faut savoir aussi les écouter »
France Inter, 29/08/2018
Éric DIARD, député des Bouches-du-Rhône (COM LOIS)

Philippe BAS, sénateur de la Manche (COM LOIS)

En Marche !

Parti socialiste

Benjamin GRIVEAUX, Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre - Porte-parole du
gouvernement
« Le dialogue, ce n'est pas la soumission aux lobbies. Il faut aussi savoir écouter, sinon
c'est un exercice bien solitaire, et donc à mon avis peu efficace, du pouvoir »
France Inter, 29/08/2018
Gabrielle SIRY, porte-parole du Parti socialiste et secrétaire nationale « formation et renouvellement »

Génération.s

6

Benoît HAMON, membre fondateur de Génération.s

Europe
Ecologie Les
Verts

Eva JOLY, députée européenne Verts/ALE (France)

Michèle RIVASI, députée européenne Verts/ALE (France)

David CORMAND, secrétaire national d’EELV et conseiller municipal et métropolitain délégué de
Normandie Rouen Métropole

Yannick JADOT, député européen Verts/ALE (France)
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