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La taxe carbone, une mesure structurante du Pacte écologique 
enfin adoptée ! 
Dans un discours prononcé aujourd’hui dans l’Ain, le Président de la République a 
annoncé la mise en œuvre de la taxe carbone en France au 1er janvier 2010. Pour la 
Fondation Nicolas Hulot, c’est un point très positif. La taxe carbone est, en effet, une 
mesure essentielle pour que la France atteigne ses objectifs de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et s’engage dans la voir de la sobriété énergétique. En donnant un 
signal clair à l’ensemble des acteurs de la société française sur le fait que le prix des 
énergies fossiles va augmenter, elle les incitera à faire dès maintenant le choix des 
économies d’énergie dans leur consommation courante et dans leurs investissements. 
Cette mesure donnera, par ailleurs, un coup d’accélérateur à toutes les filières et 
technologies sobres en carbone (isolation des bâtiments, énergies renouvelables). Elle 
incitera les industriels à s’engager dans cette direction puisqu’ils seront sûrs de trouver 
des débouchés. La Taxe carbone est en cela une mesure fiscale bien particulière : elle n’a 
pas pour objet de dégager des financements mais bien d’orienter les comportements. Il 
serait, pour cela, utile que le gouvernement accentue les efforts d’explication de l’objet 
de la mesure. 
Les modalités de mise en oeuvre vont dans le bon sens mais restent à 
approfondir 
Pour ce qui est des modalités de mise en œuvre, il y a du bon et du moins bon. 
Nous regrettons que le niveau de la taxe soit inférieur à celui recommandé dans le 
rapport Rocard concluant la conférence d’expert organisée en juillet 2009 sur ce sujet. 
Un autre élément clef réside dans la progressivité de la taxe, essentielle pour garantir 
l’efficacité de la mesure. La taxe carbone est avant tout une mesure comportementale : 
c’est parce que les acteurs de la société française seront certains de l’augmentation 
inéluctable du prix des énergies fossiles qu’ils prendront les décisions nécessaires pour 
décarboner notre économie et réduire notre dépendance à l’énergie. Seule l’annonce 
d’une progressivité ambitieuse permettrait cela or ce point reste flou dans le discours du 
président. 
Enfin, la Fondation Nicolas Hulot salue les arbitrages rendus sur l’utilisation des recettes 
de la taxe. Comme annoncé lors du Grenelle de l’environnement (octobre 2007), la taxe 
Carbone devrait être compensée intégralement par la réduction d’autres prélèvements : 
suppression de la taxe professionnelle sur l’investissement pour les entreprises et retour 
intégral aux ménages par une baisse de l’impôt sur le revenu ou par un chèque vert. Le 
schéma retenu s’inspire, ainsi, largement des propositions apportées par la Fondation sur 
ce sujet en juin 2008. 
Enfin, le Président annonce la création d’une commission qui veillerait au respect des 
modalités de compensation de la taxe. Si ce point est positif, il sera important que le
mandat de cette commission soit plus large et concerne en particulier l’évaluation de 
l’efficacité de la mesure et l’évolution du taux de la taxe. 
Le débat va maintenant s’orienter autour de la loi de finance 2010 dans laquelle ces 
différents points seront discutés. La Fondation appelle les parlementaires à approfondir la 
mesure en particulier sur la question de la progressivité. 
Taxe carbone ou Contribution Climat-Energie (CCE) ? 
Depuis le début du Grenelle de l’environnement (juillet 2007), la Fondation Nicolas Hulot 
défend l’idée de la Contribution Climat-Energie. Il s’agit également d’une taxe mais elle 
concerne l’ensemble des énergies tandis que la taxe carbone s’applique seulement aux 
énergies émettant du CO2 (pétrole, charbon, gaz). Si la taxe carbone est très efficace 
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, elle est moins incitative pour réduire 
les consommations d’énergie puisqu’elle pousse également à se reporter vers les 
énergies faiblement émettrices de CO2 (énergies renouvelables ou nucléaire). Lors de la 
conférence d’experts de juillet 2009 sur la Contribution Climat-Energie, il a finalement 
été décidé de se concentrer sur la taxe carbone. Il s’agira dans les années qui viennent 
de réfléchir à de nouvelles propositions pour élargir le dispositif à l’électricité et à 
d’autres gaz à effet de serre.

Communiqué sur la taxe carbone. Jeudi 10 septembre 
2009  Yves Cochet

Taxe carbone : la trahison d’une bonne idée

L’idée était bonne. Le principe était juste. Mais le président Sarkozy est passé à côté de son sujet. C’est un 
gâchis politique. Plusieurs erreurs ont été commises :

1/ La taxe carbone proposée n’a pas une assiette assez large. Elle n’inclut pas l’électricité qui est pourtant elle 
aussi émettrice de CO2. Elle ne peut donc pas être proposée aux Etats-membres européens. Elle contribue par 
là à intensifier le recours au chauffage électrique.

2/ Les taux proposés sont trop faibles pour être incitatifs. La hausse de 4 centimes le litre d’essence est encore 



plus basse que les fluctuations trimestrielles des prix du marché. Le signal prix n’est pas efficace.

3/ Pas un mot n’a été dit sur la progression annuelle de cette taxe jusqu’en 2030. Comment les ménages et 
les entreprises peuvent-elles planifier leurs investissements ?

4/ Hésitations sur l’agriculture et la pêche, pourtant fortement carbonées.

5/ Les mécanismes de compensation sont mesurés sur deux critères : la taille de la famille et la situation 
géographique. L’absence de critère sur les revenus maintient les inégalités fiscales.

Le Président Sarkozy a utilisé les grands mots en puisant dans le langage écolo : « économies d’énergie, 
énergie solaire, rénovation thermique, équilibre et survie… ». Il dévoie la pensée écologiste médiatisée par le 
pacte de Nicolas Hulot lors des présidentielles pour en faire un simple effet d’annonce marketing à l’efficacité 
douteuse.

Fidèle à l’illusion de la « croissance durable » ou de la « croissance verte » à laquelle il s’accroche comme à une 
formule magique, il reconnaît lui-même dans son discours « On a fait le minimum », avouant son manque de 
conviction. Les écologistes ne sont pas dupes de cette comédie verdâtre.

Synthèse

Taxe carbone, taxe professionnelle : le casse-tête de la loi de 
finances 2010
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J
eudi 10 septembre, Nicolas Sarkozy présentera ses arbitrages définitifs concernant le projet de loi de 

finances 2010. Une partition difficile à mettre en musique alors que les recettes fiscales sont en baisse 

et que le refrain présidentiel demeure "Je n'ai pas été élu pour augmenter les impôts".

Gilles Carrez (UMP), rapporteur général du budget, et Pierre Méhaignerie (UMP), président de la 

commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, ont déjà annoncé, fin août, que leur 

offensive annoncée contre les niches fiscales attendrait finalement le retour de la reprise 

économique... Ces niches représenteraient pourtant, pour l'année 2009, un coût de 73 milliards 

d'euros, de quoi permettre à l'Etat de faire de substantielles économies. Les députés comptent 

assumer seuls ce recul : "Il n'y a eu aucune intervention, ni de l'Elysée ni de Matignon", assure 

Pierre Méhaignerie au Monde.

65 % DES FRANÇAIS CONTRE LA TAXE CARBONE

Pour le gouvernement, en matière de fiscalité, les choses sérieuses se trouvent ailleurs : la priorité est 

à la mise en place de la taxe carbone, un prélèvement sur l'émission de dioxyde de carbone auquel 

les entreprises et les particuliers seront assujettis, un impôt progressif et indexé sur le prix du 

marché de la tonne de carbone. Cette nouvelle taxe est largement désapprouvée par les Français (65 

%), selon un sondage IFOP pour Paris-Match. Les opposants se retrouvent dans le camp de 

l'opposition (69 % de sympathisants socialistes) comme dans celui de la majorité (60 % de 

sympathisants UMP), alors que les modalités de calcul précises seront détaillées jeudi 10 septembre.

Parmi les hypothèses envisageables, les entreprises pourraient être appelées à contribuer à hauteur 

du manque à gagner lié à la suppression de la taxe professionnelle, que François Fillon a chiffré à 10 

milliards d'euros. Concernant les particuliers, c'est une baisse de l'impôt sur le revenu qui servira à 

compenser les nouveaux prélèvements de la taxe carbone.

Pour compenser la suppression de la taxe professionnelle, le gouvernement a en outre évoqué une 

nouvelle piste : la création d'un prélèvement sur les antennes de téléphonie mobile. Selon Le 



Figaro.fr, Bercy aurait l'intention de faire payer 1 000 euros par unité. Le territoire français 

comptant environ 50 000 antennes, le manque à gagner serait loin d'être comblé.

Parallèlement, le déficit du budget de l'Etat a plus que doublé en 2009, atteignant 109 milliards 

d'euros contre 51 en 2008. Un montant record que la seule réduction des dépenses de l'Etat, 

promise par François Fillon, ne suffira pas à éponger.

Le Monde.fr

L'Elysée parie sur une taxe carbone fiscalement neutre mais 
efficace
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N
icolas Sarkozy a tranché : le prix de départ de la tonne de CO2 sera de 17 euros. La taxe carbone 

sera introduite de manière progressive. Elle n'augmentera pas les prélèvements obligatoires. Le chef 

de l'Etat devait officialiser l'instauration "historique" dès le budget 2010 d'une fiscalité verte à Culoz, 

dans l'Ain, jeudi 10 septembre, après avoir visité la Compagnie industrielle d'application thermique, 

qui produit notamment des pompes à chaleur. Il s'agit d'"une taxe carbone universelle et payée 

par tous les consommateurs d'énergies fossiles".

M. Sarkozy, qui avait promis une compensation au centime près pour les ménages, propose soit une 

réduction de l'impôt sur le revenu pour les ménages imposables, soit le versement d'un chèque vert 

pour ceux qui ne sont pas imposables. Une commission indépendante de suivi de la fiscalité 

écologique sera instituée.

Le chef de l'Etat veut convaincre les Français, face à l'"urgence climatique", de la nécessité de 

changer de comportement, de trouver "les chemins d'une croissance plus juste". "Le monde est 

parvenu à un moment de vérité, devait expliquer M. Sarkozy. La crise économique mondiale que 

nous traversons n'est pas terminée. Mais nous devons aujourd'hui décider si nous voulons créer un 

monde différent de celui d'avant la crise, un monde plus soutenable, plus respectueux de 

l'environnement, un monde plus juste."

Le chef de l'Etat, qui n'ignore pas l'hostilité des Français à l'instauration d'une nouvelle taxe, 

demande à chacun de "se sentir concerné par l'enjeu" et de "comprendre la justesse de notre 

ambition".

M. Sarkozy a choisi une solution médiane. Il a très longuement hésité. Jeudi 10 septembre au matin, 

juste avant son départ de l'Elysée, il rendait encore ses ultimes arbitrages. La veille, les négociations 

avaient été âpres entre la ministre de l'économie, Christine Largarde, le ministre du budget, Eric 

Woerth, et le ministre de l'écologie, Jean-Louis Borloo.

Le choix final ne déjuge pas véritablement le premier ministre, François Fillon, qui avait affirmé la 
semaine dernière dans le Figaro Magazine, un prix de 14 euros la tonne de CO2. Une annonce 

jugée prématurée par l'Elysée, qui avait fait savoir que rien n'était "arrêté" créant une impression de 

cacophonie de l'exécutif.

Dimanche 6 septembre devant les militants de l'UMP, réunis pour leur université d'été à Seignosse, 

M. Fillon avait encore demandé à être jugé "non sur des rumeurs et des spéculations, mais au vu 



des arbitrages complets que le président de la République présentera".

Mais la décision du président de la République s'éloigne des 32 euros qu'avait prôné la commission 

d'experts dirigée par Michel Rocard. Tous les écologistes demandaient un prix "significatif" et 

avaient mis en garde le gouvernement contre des "mesure placebo".

Nicolas Hulot l'instigateur de cette taxe, en 2007, proposait, lui, un prix de départ de 20 euros, avec 

une progressivité pour atteindre 50 euros la tonne en 2020, 100 euros en 2030. "Si on considère que 

le but, c'est de changer les comportements, et que le signal prix est un bon levier, il, faut un niveau 

de départ élevé", avait plaidé, Nicolas Hulot, dans un entretien à Libération, lundi 7 septembre. 

"L'important n'est pas le prix de la tonne mais la création d'une fiscalité verte" a fait valoir Nicolas 

Sarkozy, auprès de ses ministres

Craignant l'hostilité de l'opinion publique à l'instauration d'une nouvelle taxe, le chef de l'Etat a 

beaucoup consulté avant d'arrêter sa décision, ses ministres, ses conseillers, mais aussi les chefs de 

parti. Mercredi 9 septembre, il a reçu Martine Aubry.

La première secrétaire du PS a rappelé à son hôte que le PS souhaitait une "contribution energie-

climat qui soit à la fois une vraie contribution écologique et une vraie contribution sociale" avant 

de déplorer "la cacophonie gouvernementale" qui a, selon elle, "gâché une belle idée".

"Marchands de tapis"

La maire de Lille a indiqué qu'elle était favorable aux préconisations de Michel Rocard, c'est-à-dire 

un prix de départ proche de 32 euros. La semaine dernière, M. Sarkozy s'était entretenu avec Cécile 

Duflot. La secrétaire nationale des Verts avait également réclamé un niveau "significatif".

La polémique autour de la taxe carbone et la complexité des arbitrages dont elle a fait l'objet, n'a 

guère simplifié l'autre grand chantier fiscal de 2010 : la réforme de la taxe professionnelle.

Le chef de l'Etat avait annoncé, le 5 février, la suppression de cet impôt qualifié d'"imbécile" par 

François Mitterrand parce qu'il taxait les investissements productifs et pénalisait l'industrie. En 

réalité, les entreprises bénéficieront, au titre de la TP, d'un allégement d'impôt compris entre 5,5 et 

7,6 milliards, selon les modes de calcul adoptés. Et elles devront payer quelque 1,8 milliard au titre 

de la taxe carbone.

Des discussions de marchands de tapis sont en cours entre le gouvernement et les organisations 

patronales pour réduire au maximum le nombre d'entreprises perdantes (42 000).

Les élus locaux, de leur côté, s'inquiètent d'une réforme qui doit s'accompagner d'une réallocation 

des ressources des collectivités locales. La révolution fiscale prônée par Nicolas Sarkozy pourrait bien 

devenir un casse-tête.

Claire Guélaud et Sophie Landrin

Avec une taxe très inférieure à 30 euros, l'impact écologique 
sera limité
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U
ne taxe carbone à 17 euros permettra-t-elle d'atteindre les objectifs que s'est fixés la France, à savoir 
la division par 4 de ses émissions de CO2 d'ici à 2050 ? Une taxe à 32 euros, croissant de 5 % chaque 

année jusqu'en 2030 aurait permis, en théorie au moins, d'être au rendez-vous.

Mais le gouvernement a choisi de ne pas trancher sur le rythme d'augmentation qu'il faudra 

appliquer au cours des prochaines années. Une commission indépendante composée de cinq 

collèges sur le modèle du Grenelle (Etat, collectivités locales, entreprises, syndicats, organisations 

non gouvernementales) sera chargée de déterminer ce paramètre-clé sur lequel reposera au bout du 

compte l'efficacité du dispositif. Jeudi matin, le fait d'inscrire dans le projet de loi de finances 

l'objectif de 100 euros à l'horizon 2030 restait en débat.

Signal

Avec une taxe très inférieure à 30 euros, les écologistes ont déjà mis en garde contre la faiblesse du 

signal qui va être envoyé. Le litre de super sans plomb devrait augmenter de 4 centimes, celui du 

diesel de 4,5 centimes et, en moyenne, la facture des ménages qui se chauffent au fioul devrait 

s'alourdir de 8 %. Certains objectifs du Grenelle seront plus difficiles à atteindre. A 32 euros, 

l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) avait calculé que la taxe inciterait 

à la rénovation de 366 000 logements par an pour 400 000 inscrits dans les objectifs de la loi. A 17 

euros la tonne, l'impact sera presque divisé par deux.

Ce montant de 17 euros équivaut au prix moyen de la tonne échangée sur le marché européen des 
quotas d'émissions de CO2 depuis janvier 2008. Un marché qui régule les émissions polluantes des 

grandes installations industrielles et énergétiques de l'Union depuis 2005. C'est donc d'abord sur ce 

"prix de marché" que s'est focalisé le débat sur le montant de la contribution climat-énergie, au 

motif qu'il serait inéquitable de taxer deux fois plus les ménages que les entreprises, ou une petite 

entreprise par rapport à une grande dans un même secteur. "J'attends avec intérêt qu'on vienne 

m'expliquer que les ménages doivent payer 30 euros", avait déclaré Nicolas Sarkozy, lors de son 

déplacement au Brésil en début de semaine, donnant un premier indice du sens de ses arbitrages.

Ce qui se conçoit politiquement n'a pourtant pas forcément de sens au plan économique. Comparer 
le prix du quota de CO2 à la taxe, c'est, pour parler simplement, comparer des choux et des carottes. 

Le premier reflète l'équilibre entre l'offre de quotas fixée par la Commission européenne et la 

demande des entreprises ; alors que le second est supposé envoyer un signal de long terme pour 

inciter les consommateurs et les entreprises à modifier leur comportement. Le prix de la tonne de 
CO2 a d'ailleurs beaucoup fluctué depuis son lancement à 8 euros. Il a culminé à 30 euros en avril 

2006 avant de dégringoler à 0,1 centime en octobre de la même année et de s'installer à 15 euros, 

son prix actuel. Ce prix accuse le coup de la récession et de la crise financière et n'est pas assez élevé 

pour inciter les industriels à basculer sur des énergies propres. "Il ne peut motiver qu'un passage du 

charbon au gaz", confirme Emilie Alberola, économiste à la Mission climat de la Caisse des dépôts. 

Les analystes anticipent cependant un renchérissement du carbone en raison des engagements 

européens, qui prévoient au minimum de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % d'ici à 

2020.

Laurence Caramel



Taxe professionnelle : 17 à 18 milliards d'euros seront 
prélevés sur les entreprises
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L
a réforme de la taxe professionnelle, créée en 1975 par le gouvernement de Jacques Chirac, sera l'un 

des morceaux de choix du projet de loi de finances (PLF) pour 2010 dans le domaine de la fiscalité. 

La gauche s'était attaquée à cet impôt jugé "imbécile" par François Mitterrand, parce que, dans un 

monde ouvert, il taxait les investissements productifs et pénalisait l'industrie.

Nicolas Sarkozy avait annoncé, le 5 février, son intention de tenir l'engagement pris en 2004 par son 

prédécesseur à l'Elysée, Jacques Chirac, de supprimer la taxe professionnelle (TP). Elle sera 

effectivement "supprimée en 2010" et il en coûtera 8 milliards à l'Etat, avait alors déclaré le 

président de la République.

En réalité, la réforme aboutit in fine à prélever 17 à 18 milliards d'euros sur les entreprises au lieu de 

24. Sur les 2,9 millions d'entreprises que compte la France, 42 000 seront perdantes. Le 

gouvernement et les organisations patronales sont en pleine discussion à leur sujet.

La taxe professionnelle, ancienne manière. Versée par les entreprises, la TP est l'un des 

quatre impôts locaux directs perçus par les collectivités territoriales. Elle représente environ la moitié 

de leurs ressources fiscales. Son produit est de quelque 26 milliards d'euros en net, après les 9 

milliards acquittés par l'Etat au titre des dégrèvements (restitutions d'impôts).

La TP est assise sur trois assiettes : les immeubles que les entreprises utilisent pour leur activité (6 

milliards) ; les recettes des professions libérales et autres titulaires de bénéfices non commerciaux 

(0,9 milliard) et l'assiette de l'investissement productif : les équipements et biens mobiliers (EBM), 

de l'ordre de 24 milliards.

Taxer la valeur ajoutée, plutôt que l'investissement productif. L'assiette EBM de la TP va 

être supprimée. Au lieu d'être taxées sur leurs investissements productifs, les entreprises 

continueront, comme par le passé, d'être imposées sur le foncier : ce sera la cotisation locale 

d'activité. Elles acquitteront aussi une contribution complémentaire sur la valeur ajoutée, à partir de 

500 000 euros de chiffre d'affaires. Ces deux taxes seront désormais découplées, autrement dit elles 

s'ajouteront l'une à l'autre. La cotisation locale d'activité sera minorée de 15 % pour les 

établissements industriels.

Jusqu'à aujourd'hui, seules les entreprises faisant plus de 7,6 millions de chiffre d'affaires 

acquittaient une cotisation minimale de 1,5 % sur la valeur ajoutée, la TP ayant été en outre 

plafonnée en 2005 à 3,5 % de la valeur ajoutée.

Taux et plafonnement. Avec la réforme, le système change et devient plus progressif. La 

contribution complémentaire sur la valeur ajoutée se substitue à l'ancienne cotisation minimale. De 

0 à 500 000 euros de chiffre d'affaires, les entreprises ne seront pas taxées sur leur valeur ajoutée. 

Entre 500 000 euros et 3 milions, le taux de la contribution complémentaire variera de 0 à 0,5 % de 

la valeur ajoutée. Entre 3 et 10 millions de chiffre d'affaires, il s'étalera de 0,5 % à 1,4 % ; entre 10 et 

50 millions de chiffre d'affaires, il sera de 1,4 % à 1,5 %.



La TP est actuellement plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée. Ce plafonnement devrait être à 

l'avenir plus proche de 3 %, les organisations patronales plaidant pour le plafond le plus bas 

possible. Ce point n'est pas encore arbitré.

Le coût de de la réforme pour les finances publiques : 10 milliards en 2010, 5 

milliards par an ensuite. Il y a plusieurs façons de procéder à ce calcul. Mercredi 9 septembre, 

la ministre de l'économie, Christine Lagarde, auditionnée à huis clos par les commissions des 

finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, a cité le chiffre de 4,8 milliards.

Ces 4,8 milliards, qui sont pour les députés un chiffre jugé plutôt bas, représente le coût de la 

réforme chaque année en régime de croisière, sachant que les entreprises devront par ailleurs 

acquitter près de 2 milliards d'euros au titre de la taxe carbone et ne bénéficieront pas, pour la 

plupart, de compensations.

En 2010, en revanche, le manque à gagner de la réforme de la TP sera bien plus élevé, de l'ordre de 

10 milliards, pour l'Etat qui aura encore à restituer aux entreprises le trop perçu dans le cadre de 

l'ancien système.

Entreprises gagnantes et perdantes. L'immense majorité des entreprises gagne à la réforme. 

Selon Bercy, la somme globale des gains s'élève à 8,2 milliards pour les entreprises et les pertes à 600 

millions concentrés sur 42.000 entreprises. Les gagnantes sont d'abord des entreprises industrielles ; 

les perdantes sont des entreprises des services qui investissent peu mais ont beaucoup de salaires 

dans leur valeur ajoutée.

Sont concernées les entreprises d'intérim, très touchées par la crise, qui verront leur impôt multiplier 

en moyenne par huit selon des évaluations du patronat. Parmi les perdantes figurent aussi les 

métiers du conseil (800 000 emplois dans les entreprises affiliées à Syntec) et ceux du commerce de 

gros. Le patronat cherche à convaincre le gouvernement de revoir sa copie.

Collectivités territoriales. La réforme de la taxe professionnelle est censée s'accompagner d'une 

réallocation des ressources des collectivités locales. Le sujet est loin d'être consensuel chez les élus 

locaux, et le Sénat, qui est toujours en pointe sur ces sujets, s'est gardé jusqu'à maintenant de tout 

commentaire public sur le sujet. Ce n'est pas forcément très bon signe pour le gouvernement.

Claire Guélaud

Cécile Duflot : "La taxe carbone ? Une fumisterie"
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L
a taxe carbone est en train de voir le jour. Etes-vous satisfaite ?

Non, je suis déjà déçue.

N'est-ce pas un peu politicien ?

Pas du tout. Cette taxe carbone n'a rien à voir avec la fiscalité écologique que nous défendons. On 

déguise avec un décor écolo quelque chose qui est juste de la fumisterie. Pour favoriser la transition 

énergétique, il allait couvrir l'ensemble des secteurs, arrêter un niveau de taxation suffisamment 

élevé pour dissuader les gros pollueurs irresponsables et agir avec un double souci de justice : pour 



aider les plus fragiles et les plus défavorisés et pour encourager de nouveaux modes de chauffage et 

de transport. On n'a rien de tout ça. C'est une trahison.

Est-ce pour vous dédouaner de votre rencontre la semaine dernière avec Nicolas 

Sarkozy que vous êtes aussi critique ?

Rassurez-vous, je ne suis pas très manipulable. Les Verts sont d'une grande constance sur leurs 

positions.

Comment peut-on être de gauche et dire qu'il faut fixer à 34 euros le tarif de la tonne 
de CO2. Cela aurait des répercussions importantes sur le coût du transport et du 

chauffage ?

Ne pas préparer le moment où le litre d'essence sera à 2,50 euros est irresponsable. Les principales 

victimes dans 5 ou 10 ans seront les plus fragiles. Il faut encourager au plus vite les nouveaux modes 

de transport et de chauffage et dégager les moyens financiers pour le faire.

Pour la première fois, un gouvernement agit alors que l'opinion est très réticente et 

les Verts disent : "Non, ce n'est pas ce qu'il fallait faire." N'êtes-vous pas en train de 

tuer l'idée écologique ?

Il y a un superpiège, c'est vrai. Sauf que notre projet ne marche que si on dégage les moyens d'une 

vraie transition énergétique. Il faut le dire fortement.

Martine Aubry préconise comme vous un tarif de 32 euros qui rapporterait de 7 

milliards à 8 milliards d'euros. Après le choc des élections européennes, les Verts et 

le PS sont-ils en train de recoller les morceaux ?

Ce n'est pas une question de colle mais de conviction. Je suis très contente que nos arguments aient 

porté.

Vous allez mener la liste des Verts en Ile-de-France, au risque de fragiliser le 

socialiste Jean-Paul Huchon. Vous voulez le faire perdre ?

La démocratie, ce n'est pas la caporalisation où l'on fait tenir dans la même boîte, par force, des 

gens qui ne partagent pas les mêmes convictions politiques. Nous avons la responsabilité et même le 

devoir d'offrir l'intégralité de notre projet aux électeurs et aux électrices au premier tour. Mais nous 

n'avons aucun état d'âme sur le sens dans lequel nous constituerons cette majorité au deuxième 

tour.

Le PS n'est pas l'ennemi ?

Ah non.

Comment le considérez-vous ?

Ce parti a une histoire qui tire ses racines du mouvement ouvrier et d'une logique de développement 

économique qui s'est amplifiée à partir du milieu du XIXe siècle, et qui aujourd'hui a trouvé ses 

limites. Il considère que c'est dans la croissance économique qu'on va pouvoir trouver une solution... 

Ce n'est pas ma logique.



Vous espérez refonder le logiciel de la gauche ?

La question n'est pas de changer le logiciel de la gauche, mais de répondre à l'urgence et de mener 

les politiques qui sont nécessaires.

Pourquoi refusez-vous l'idée de primaires à gauche ?

Pour moi, l'enjeu majeur, c'est la conférence sur le climat. Vous comprendrez que le concours de 

têtes ou de personnalités des primaires, ça me soûle un peu.

Faut-il dialoguer avec François Bayrou ?

J'ai compris un truc, il veut être président, mais je n'ai toujours pas compris quel était son projet 

politique Au conseil général de Côte-d'Or, le MoDem, a fait basculer la majorité à droite. 

Franchement, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a à l'intérieur de la coquille MoDem.

Propos recueillis par Jean-François Achilli et Françoise Fressoz


