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Grand Débat National : Véronique Riotton interpelle
François de Rugy sur les mesures portant sur
l’environnement
Depuis le lancement du Grand Débat National il y a trois mois, l’ampleur de la participation a été
inédite, avec plus de 10 000 réunions locales et près de 2 millions de contributions sur la plateforme
en ligne.
En conclusion du Grand Débat National qui s’est déroulé partout en France de la mi-janvier à la mimars, il fait l’objet de discussions dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale cette semaine. Quatre
séances y sont ainsi dédiées :



Transition écologique, puis fiscalité et dépenses publiques mardi 2 avril ;
Démocratie et citoyenneté, puis organisation de l’Etat et des services publics le mercredi 3
avril.

C’est en tant que Vice-Présidente du groupe LaREM de l’Assemblée nationale que Véronique Riotton
a interpellé hier en séance François de Rugy, Ministre d'État, ministre de la Transition écologique et
solidaire. Son intervention est à retrouver ci-après.
Depuis sa première rencontre avec les gilets jaunes sur le Rond-point de Pringy début décembre 2018,
Véronique Riotton s’est pleinement investie sur le terrain pour échanger avec les citoyens de la
première circonscription de la Haute-Savoie.
Elle ainsi pu répondre positivement aux invitations des maires et des citoyens qui s’étaient saisis de
cette formidable opportunité de travailler collectivement. Des échanges fructueux et enrichissants
ont ainsi eu lieu à Annecy, Hauteville-sur-Fier, Argonay, Dingy Saint-Clair, Fillière et Sillingy. Le 8 mars
dernier, elle également participé à une réunion organisée, par un professeur à l’ISETA, un lycée agricole
situé à Poisy, pour des élèves de terminales.
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Elle a ensuite apporté le plus grand soin à faire remonter les propositions de ces citoyens ou collectifs
qui s’impliquent dans les chantiers de transformation de notre pays. C’est ainsi près de 70 courriers ou
emails qu’elle a transmis à Paris.
Intervention disponible en vidéo et à retrouver ci-dessous :
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.7480415_5ca35af4728f2.2eme-seance--questions-augouvernement--debat-sur-la-transition-ecologique-2-avril-2019?timecode=18780247

« Monsieur le ministre d’Etat,
A ceux qui en doutaient encore, le Grand Débat National a prouvé que l’écologie est au cœur des
priorités des français, et doit donc guider chacune des actions publiques que nous menons.
Pour mener à bien la révolution industrielle environnementale, nous devons développer une écologie
de la connaissance qui s’appuie sur des données scientifiques précises.
Toutes nos actions, toutes nos lois, toutes nos réformes doivent être justifiées, évaluées, à l’aune de
leurs conséquences aussi bien économiques qu’environnementales. Le coût à long terme de l’inaction
doit lui aussi être chiffré, car nos enfants auront à le payer.
Nos objectifs sont nombreux : réduction des émissions de gaz à effet de serre, réduction de la
consommation énergétique finale, augmentation de la part des énergies renouvelables…
Comment pouvons-nous les atteindre, si nous ne mesurons pas régulièrement nos avancées, pour
prévoir des mesures de correction adaptées ?
Nos concitoyens attendent de nous plus que des objectifs lointains. Ils attendent de nous que nous
prenions des décisions concrètes qui apportent du changement et améliorent leur quotidien. C’est
pour cela que nous avons été élus.
Il ne suffira pas de penser nos politiques publiques en termes quantitatifs. Nous devons axer nos
politiques environnementales vers des standards de qualité importants, qui permettent de s’engager
pleinement dans le long terme.
Dans le secteur du bâtiment, nous visons 500 000 logements rénovés par an, et que toutes les
habitations soient au standard Bâtiment Basse Consommation en 2050. Nous en sommes très loin.
Maitriser les consommations des logements est pourtant essentiel pour réduire les factures et
redonner du pouvoir d’achat aux français.
Là encore, évaluons, chiffrons, incitons puis corrigeons.
Monsieur le ministre d’Etat, je souhaite savoir comment nous pouvons répondre aux attentes des
français sans plus attendre, et systématiser la prise en compte de l’environnement dans l’ensemble de
nos décisions ? »
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