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Le grand plan d’investissement 2018 - 2022 : 

Le premier ministre l’a présenté le 25 septembre 2017. Les 57 milliards d’euros de crédits sont répartis 
ainsi : 20 milliards pour la transition écologique, 15 pour la société de compétence, 13 pour la 
compétitivité et 9 pour l’âge numérique. 

Il n’y a que 34 milliards de mesures nouvelles dont 24 couvertes par des « économies ». Devinez qui va 
payer ? 
On est dans l’austérité accélérée de MM. Sarkozy et Hollande ! L’investissement n’est qu’un nouveau 

mode de gestion loin des promesses du candidat Macron. 
Qu’en est-il pour l’écologie ? 

- La transition écologique (sans la définir ?) est la première priorité. On note l’importance du super 

ministre Nicolas Hulot ! il faut obtenir la neutralité carbone d’ici 2050 ! Ce terme, pas encore défini 
officiellement, est un résultat obtenu par une activité dont les absorptions de gaz à effet de serre 
sont équivalentes aux émissions. Mais on ne compte pas les importations de combustibles et les 

productions polluantes qu’on exporte ! Dans la loi sur les hydrocarbures, il y a plus de « mais » que 
de « certitudes ». Et on signe le CETA qui libéralise les exportations de pétrole canadien. Est-ce cela 
et la fermeture de 17 centrales nucléaires qu’on va réduire de 30 % la consommation d’énergie 

primaire fossile ? 
- Le bâtiment représente 20 % de gaz à effet de serre. 9 milliards d’euros sont prévus pour la 

rénovation thermique de logements des ménages les plus modestes et de bâtiments publics. Mais 

on s’attaque au parc des HLM, au budget des collectivités territoriales. Dans la construction on 
réduit même les normes environnementales. (loi de finances 2018). 

- Le transport. C’est 20 % des gaz à effet de serre. Seulement 4 milliards pour la mobilité des 

français, le réseau routier et ferroviaire, les transports de proximité et l’aide aux voitures propres 
(mise au rebut de 10 millions de véhicules) ? Et la fin de la vente de voitures essence et diésel d’ici 
2040). 

On promotionne les bus ; on casse le ferroviaire et rien sur le fret et les camions. Par contre la 
ministre Elisabeth Borne est d’accord pour ouvrir le plus vite possible le rail à la concurrence. 

- On accroît les aides aux énergies renouvelables et nos factures d’électricité grimpent avec la fin des 

tarifs réglementés. Il y a 7 milliards pour augmenter de 70 % les capacités de production dans ce 
domaine. C’est différent de la production car les rendements du solaire - éolien sont d’environ 
20 % ? à cause de l’intermittence ! On brade la fabrication des turbines pour l’hydraulique ! Mais on 

finance des initiatives pour changer les comportements des individus et des entreprises ! 
Il y a autre chose à faire. 

En finir avec l’obsolescence programmée et développer le recyclage et l’économie circulaire. Taxer les 

prélèvements sur les ressources naturelles. Développer la recherche, les services publics et mettre 
l’argent dans les biens communs. Augmenter les aides internationales au développement face à la 
pauvreté, aux inégalités et au changement climatique. 

En mars 2017, N. Hulot lançait « un appel des solidarités contre l’évasion fiscale et l’impunité des 
banques » ! En 2015, dans « Osons », il voulait mettre fin « aux abus des multinationales et intégrer la 
pollution au prix de vente » ! 

PROJET



Le marché des quotas des émissions de carbone est un fiasco et une arnaque, mais J. Pisani Ferry, 

conseiller E. Macron, veut l’augmenter ! 
L’éco-fiscalité consiste à faire payer aux gens les dégâts du mode de production et de consommation 
capitaliste. Encore une nouvelle taxe payée par les habitants pour le risque d’inondations ! 

Aux états généraux de l’alimentation et de l’agriculture, on voit qu’on ne réglera pas la répartition de la 
valeur ajoutée avec les patrons de l’agro-alimentaire. Même la Fondation pour la nature et l’homme (ex. 
fondation N. Hulot) annonce que ces états généraux ne répondent pas aux enjeux et qu’il est difficile 

d’être écouté ! 
Jacques Chirac disait à Johannesburg, 2002, « notre maison brûle et nous regardons ailleurs…. 
Prenons garde que le 21ème siècle ne devienne pas celui d’un crime de l’humanité contre la vie ». 

La théorie du ruissellement mise en œuvre, qui veut aider les plus riches qui, en dépensant, agissent au 
profit des plus pauvres est une imposture à l’image de ce plan. 
Plus que jamais on a besoin de « l’humain d’abord » et des propositions des communistes de « la 

France en commun ». 
Il est certain que le « pragmatisme » du pouvoir, les convictions de N. Hulot, la marchandisation des 
services écosystémiques, la décroissance (de quoi ?) et la sobriété heureuse (pour qui ?) ne suffiront 

pas. 
Sauver l’homme et la nature est incompatible avec le système actuel. 
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