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EN 2045
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    C'EST POSSIBLE !



UN PLAN POUR UNE TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE GÉNÉRATRICE 
D’EMPLOIS ET DE JUSTICE SOCIALE

RÉDUIRE EFFECTIVEMENT ET 
DRASTIQUEMENT LES GAZ À 
EFFET DE SERRE (GES) 
Concrètement, pour respecter les objectifs de 
l’Accord de Paris et contenir le réchauffement 
climatique en dessous de 2°C, notre ambition 
est de diminuer de 55% les émissions 
nationales et de 27% les émissions importées 
de la France dès 2030, afi n d’atteindre 
une neutralité climatique dès 2045. Pour 
le prochain quinquennat, cela implique de 
diminuer nos émissions de 150Mt CO2-eq.

Relocaliser et écologiser notre agriculture ; 
protéger les océans et soutenir 
la pêche artisanale ; défendre les 
forêts pour conserver une planète 
habitable ; améliorer les performances 
environnementales de l’industrie et du 
numérique ; rénover l’ensemble du parc 
bâti d’ici 2050 ; développer les énergies 
renouvelables et sortir du nucléaire… 

Chacun de ces objectifs est assorti de 
mesures concrètes et d’indicateurs 
chiffrés en termes de création 
d’emplois et de réduction des GES.

FACE AU DÉRÈGLEMENT 
CLIMATIQUE, CHANGER 
DE TRAJECTOIRE
Le dérèglement climatique est aujourd’hui 
l’enjeu le plus crucial de notre monde. Y 
faire face doit être l’ambition du politique, 
après des décennies d’inertie et de 
déni de la part des gouvernements.

Seul·e·s les écologistes ont développé une 
vision politique alternative à l’extractivisme 
et au productivisme, soucieuse de justice 
sociale et environnementale. Ils et elles 
ont ainsi affi  ché leur détermination à 
réduire l’ampleur du dérèglement climatique 
par des changements profonds de nos 
modes de production, de redistribution 
et de consommation, et à adapter nos 
sociétés à ses dégâts déjà irréversibles.  

Aujourd’hui, il faut donner chair à cette 
alternative. Une transition écologique 
ambitieuse est nécessaire, mais il nous 
faut démontrer qu’elle est également  
génératrice d’emplois. C’est dans cette 
perspective que nous proposons le 
« Plan Piolle », un plan radical et 
pragmatique pour la France, afi n 
d’atteindre la neutralité climatique dès 
2045 et de générer 1,5 million d’emplois, 
ainsi qu’une série d’engagements en faveur 
de la justice sociale et environnementale. 

CE DOCUMENT EST 
UNE PRÉSENTATION 

SYNTHÉTIQUE. 
LE PLAN EST 

TÉLÉCHARGEABLE DANS 
SON INTÉGRALITÉ SUR

www.unecerteineideededemain.fr/
PlanTransitionEmploi



RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DE 152,7 MT CO2-EQ
Par des mesures transformatrices dans les secteurs clefs de la transition : bâtiment, 
agriculture, industrie et numérique, mobilités et transport, énergie, déchets et recyclage.

CRÉATION DE PRÈS DE 1,5 MILLION D’EMPLOIS 
Près de 750 000 emplois en soutien direct de la transition énergétique et 700 000 
dans des domaines clefs pour la justice sociale et écologique : santé, éducation, 
recherche, culture et justice. Ces emplois seront ainsi répartis : 

• 630 000 emplois marchands notamment dans les secteurs de l’industrie, de la 
rénovation énergétique des bâtiments et dans les énergies renouvelables ; 

• 171 000  emplois dans les trois fonctions publiques : d’État, territoriales et hospitalières ;

• 630 000 emplois communs, tournés vers la protection de nos biens communs (gestion 
locale de ressources naturelles, d’aménagements et d’espaces à usage collectif, 
services aux personnes…),  fi nancés par l’État à hauteur de 80% du salaire minimal. 

CRÉER 1,5 MILLION D’EMPLOIS GRÂCE 
À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
Bien accompagnée, cette infl exion  
volontariste de notre trajectoire sera une 
chance pour l’emploi. Nous prévoyons qu’elle 
générera près de 1,5 million d’emplois :  
plus de la moitié en soutien direct de la 
transition énergétique et l’autre moitié 
dans les domaines clefs pour la justice 
sociale et écologique : santé, éducation, 
recherche, culture et justice. 

S’ENGAGER POUR UNE 
TRANSITION JUSTE 
Notre plan comprend une série d’engagements 
en faveur d’une société plus juste. Progrès 
social et environnemental sont indissociables 
et contribuent à la réussite de la transition 
écologique : gouvernance démocratique, santé, 
fi scalité, éducation, art et culture, égalités 
femmes-hommes, accompagnement et 
protection des travailleuses et des travailleurs. 

UN PLAN  AMBITIEUX POUR 
UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
GÉNÉRATRICE D’EMPLOIS  

UN TRAVAIL COLLECTIF
Les propositions de ce plan sont 
le fruit d’un travail collectif. 

Elles se nourrissent du projet du pôle écologiste 
dont elles sont une déclinaison concrète. Elles 
s’inspirent également des mesures élaborées 
par la Convention citoyenne pour le climat, 
du travail réalisé par le groupe des sénatrices 
et sénateurs écologistes dans leur étude 
“pour une vraie loi climat”, des mobilisations 
écologistes et des travaux scientifi ques.

Elles émanent enfi n des rencontres de terrain et 
auditions menées par Eric Piolle depuis l’automne 
2020 et des contributions de 300 personnes 
qui, parmi les 3 500 membres du collectif Une 
certaine idée de demain, se sont engagées dans les 
travaux des différents groupes programmatiques 
portant sur de nombreux sujets : santé, 
éducation, condition animale, égalité femmes/ 
hommes, enfance, politique internationale, 
alimentation, biodiversité, migrations...

Ces contributions au débat ne demandent qu’à être 
discutées, confrontées, enrichies. Rejoignez-nous !

L’ensemble de ces contributions 
thématiques, en plus des propositions de 
ce «Plan Piolle», est accessible sur
www.unecertaineideededemain.fr/idees. 



UN PLAN RADICAL ET PRAGMATIQUE, 
AMBITIEUX ET CONCRET

DES OBJECTIFS PAR SECTEUR : 
QUELQUES EXEMPLES CLEFS 

NOS AMBITIONS PARTAGÉES 
FACE AUX GRANDS ENJEUX 
ÉCOLOGIQUES ET SOCIAUX

 Une méthode et des actions pour les 
mettre en oeuvre. 

SORTIR DU MODÈLE 
AGRICOLE INDUSTRIEL 
POUR RECONNECTER 
NOTRE AGRICULTURE, 
NOTRE ALIMENTATION 
ET NOS TERRITOIRES.

En tant que puissance agricole, 
la France a la responsabilité de 
démontrer qu’un autre modèle 
est possible : une agriculture de 
qualité et de petite taille, locale, 
mieux à même de répondre 
aux enjeux écologiques et aux 
besoins des populations.

Emplois créés : 
130 000 emplois nets

Sortir de l’élevage industriel d’ici 2030 ;

 Adopter une grande loi foncière pour 
sanctuariser les terres comme un bien commun ;

Créer 25 000 fermes communales maraîchères 
et agroécologiques d’ici 2027 pour approvisionner 
la restauration publique en produits locaux, en 
produits bios et développer les circuits courts ;

Interdire les engrais de synthèse hors 
des usages agricoles, taxer progressivement 
l’usage des engrais azotés et construire des 
solutions alternatives avec les agriculteurs ;

Réglementer et protéger les usages de 
l’eau, bien commun en raréfaction ;

Adapter l’agriculture et la viticulture 
aux effets du changement climatique.

Agriculture Forêts Industrie et
numérique

Bâtiments Dêchets et
recyclage

Mobilités et 
transport

Energie

-23,4 Mt 
CO2-eq

+15 Mt 
CO2-eq

-20,5 Mt 
CO2-eq

-34,7 Mt 
CO2-eq

-4,7 Mt 
CO2-eq

-54 Mt 
CO2-eq

-15,4Mt 
CO2-eq

152,7 Mt 
CO2-eq

Total

 ATTEINDRE 

LA NEUTRALITÉ 

CLIMATIQUE 
EN 2045 !

Diminution des émissions de gaz à effet de serre à réaliser sur la période 2022-2027 
pour atteindre la neutralité climatique en 2045



TRANSFORMER LES 
PERFORMANCES 
ENVIRONNEMENTALES DE 
L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

Pour renforcer sa souveraineté 
et disposer des moyens de 
réduire l’impact environnemental 
des activités de production, 
la France doit engager de 
manière volontariste la 
réindustrialisation du pays. 

Emplois créés : 
100 000 emplois nets

Les infrastructures de réseau (eau, 
autoroute, ferroviaire, numérique…) doivent 
être entièrement publiques pour contrer 
les situations de rentes privées ;

 Adopter une loi sur la sobriété numérique 
qui vise la réduction de l’empreinte carbone 
de 40% du numérique d’ici 2027 ;

 Imposer que les data centers récupèrent l’énergie 
issue de la chaleur qui y est produite notamment en 
les connectant à des réseaux de chaleur urbains ;

 Mettre en place des  logiciels  libres dans toutes 
les administrations et les établissements scolaires ;

 Défi nir une stratégie d’investissement 
industriel de l’État et son outil de pilotage ;

La Caisse des Dépôts et Consignations et la 
Banque Publique d’Investissement investiront 80 % 
de leurs encours pour soutenir la transition ;

Réformer le marché des quotas carbone 
au niveau européen avec suppression 
dès 2023 des permis à polluer.

LA FRANCE DOIT DEVENIR 
UN PAYS PIONNIER DANS LA 
RÉHABILITATION DU BÂTI, 
ÉTAPE INDISPENSABLE 
POUR ATTEINDRE LA 
NEUTRALITÉ CLIMATIQUE 
ET AMÉLIORER LA QUALITÉ 
DE VIE DES FRANÇAIS·ES.

Il faut rénover 700 000 bâtiments 
par an en commençant par les 
passoires thermiques, qu’il faut 
rénover directement au plus 
proche des objectifs BBC.

Emplois créés : 
160 000 emplois nets 

 Rénovation : prise en charge directe pour 
les propriétaires qui en ont besoin. Les aides à 
la rénovation seront simplifi ées et augmentées 
afi n de garantir le zéro reste à charge pour les 
prioritaires des cinq premiers déciles. Le niveau 
d’aide serait dégressif jusqu’au 8e décile ; 

 Construire 150 000 logements sociaux BBC par an ; 

 Construire une vraie fi lière en termes de 
recherche, matériaux et main d’œuvre pour avoir 
les moyens de mettre en œuvre ces ambitions ;

 Créer 10 000 emplois communs pour 
informer les propriétaires de leurs droits 
et de l’intérêt des rénovations.

152,7 Mt 
CO2-eq

RETROUVEZ TOUTES 
NOS PROPOSITIONS SUR 

www.unecertaineidee
dedemain.fr 

 ATTEINDRE 

LA NEUTRALITÉ 

CLIMATIQUE 
EN 2045 !



PROTÉGER LES 
TRAVAILLEURS·EUSES ET 
LES PLUS FRAGILES SUR LE 
CHEMIN  DE LA TRANSITION

La réussite de  la transition 
impose d’accompagner et de 
protéger les salarié·e·s, de 
les valoriser et d’améliorer 
leurs conditions de travail.

Après plus d’une décennie, de 
dégradation des conditions 
d’emplois et de démantèlement du 
droit  du travail et des protections 
des Français.es, ce quinquennat 
doit être celui du retour au 
respect des droits sociaux.

 Instaurer un revenu minimum garanti dès 18 ans ;

 Sécuriser la transition pour les plus fragiles en 
transformant la prime d’activité en prime d’activité-climat 
d’au moins 5%.  Le revenu minimum garanti, les autres 
minima sociaux seront revalorisés de 10% et plus aucune 
retraite ne sera inférieure au seuil de pauvreté. Ces 
revalorisations seront ajustées à la hausse si nécessaire 
pour s’assurer d’une neutralité de l’augmentation des coûts 
liés à la transition pour tous ceux qui en ont besoin ; 

 Instaurer une garantie d’emploi pour les personnes 
travaillant dans des secteurs économiques impactés 
par la transition et appelés à la transformation ou la 
reconversion : chaque personne impactée par la transition 
se verra proposer un emploi alternatif équivalent 
(rémunération, responsabilités, localisation) ;

Revaloriser l’ensemble des bas salaires d’au moins 10 %.

CONSTRUIRE UNE ÉCOLE 
ÉGALITAIRE ET ÉMANCIPATRICE

La France doit changer de 
logiciel sur l’éducation afi n de 
sortir de logique de compétition 
et permettre l’émancipation 
individuelle et collective ; c’est 
permettre à chacun·e d’apporter au 
monde ce qu’il ou elle a de meilleur.

Emplois créés : 175 000

Créer 35 000 postes d’enseignant·e·s et de personnel 
éducatif sur le quinquennat dont 7 500 dès la première 
année pour réduire le nombre d’enfants par classe et 
accroître le travail coopératif entre enseignant·e·s ;

Créer 130 000 emplois communs au service de l’éducation 
pour soutenir la transition : lien avec le monde associatif et la 
nature, économies d’énergie et de déchets, soutien aux équipes 
enseignantes, travail sur les mobilités et l’alimentation… ;

Former et recruter 1 000 personnes pour 
accélérer la formation aux enjeux socio-
écologiques du primaire à l’université ;

Revaloriser socialement et économiquement celles et ceux 
qui contribuent à l’éducation et au bien être de nos enfants ;

Améliorer les conditions de formation initiale et 
tout au long de la carrière des enseignant·e·s.

DES ENGAGEMENTS POUR UNE TRANSITION 
JUSTE : QUELQUES EXEMPLES CLEFS

Agriculture Océan Forêts Industrie Bâtiments Energie Déchets

100 000
30 000

1 000
10 000
5 000

5 000
30 000
40 000 100 000

10 0O0
150 000 225 000

50 000
10 000

Mobilité

2 000
10 000

-70 000

Education

35 000
130 000
10 000

Publics
Communs
Marchands

Nb d’emplois nets

 GÉNÉRER
1,5 MILLION
D’EMPLOIS !

Secteurs



Créer 35 000 postes d’enseignant·e·s et de personnel 
éducatif sur le quinquennat dont 7 500 dès la première 
année pour réduire le nombre d’enfants par classe et 
accroître le travail coopératif entre enseignant·e·s ;

Créer 130 000 emplois communs au service de l’éducation 
pour soutenir la transition : lien avec le monde associatif et la 
nature, économies d’énergie et de déchets, soutien aux équipes 
enseignantes, travail sur les mobilités et l’alimentation… ;

Former et recruter 1 000 personnes pour 
accélérer la formation aux enjeux socio-
écologiques du primaire à l’université ;

Revaloriser socialement et économiquement celles et ceux 
qui contribuent à l’éducation et au bien être de nos enfants ;

Améliorer les conditions de formation initiale et 
tout au long de la carrière des enseignant·e·s.

ADOPTER UNE FISCALITÉ PLUS 
ÉCOLOGIQUE ET PLUS JUSTE

La réforme de notre fi scalité 
contribuera à  décarboner notre 
économie, à fi nancer la transition 
et permettra de regagner la 
confi ance des Françaises et 
des Français, abîmée par des 
décennies de politiques fi scales 
injustes et inégalitaires.

 Augmenter drastiquement l’impôt sur les revenus 
les plus hauts et les successions les plus élevées;

 Faire de l’État un « percepteur fi scal de dernier 
ressort » tant pour les entreprises que pour les personnes 
physiques en mettant en place un taux minimum 
d’imposition pour les profi ts des entreprises françaises 
quel que soit le lieu où elles les réalisent (Taxe Zucman). 
Créer un impôt universel pour les ressortissants français 
qui ne payent pas d’impôt dans leur pays de résidence ;

Lutter contre la fraude fi scale notamment en renforçant 
les moyens de contrôle de l’administration fi scale pour 
mettre au jour les pratiques illégales de défi scalisation ;

Dégeler la taxe carbone  : afi n de se conformer 
à la loi relative à la transition énergétique, qui fi xe 
la taxe carbone à 100€/t CO2 en 2030, celle-ci 
devra a minima atteindre 80€/t CO2 en 2027 ;

Conditionner les diminutions de cotisations 
sociales des trois derniers quinquennats au respect 
d’un cahier des charges social et environnemental ;

Réduire de moitié les niches fi scales néfastes pour le 
climat, aujourd’hui équivalentes à 18 milliards d’euros ;

 Adopter un ISF climatique ;

Imposer une taxe exceptionnelle pendant 2 
ans sur les dividendes pour renforcer la solidarité 
et fi nancer la sortie de la crise du COVID comme 
la bifurcation du modèle économique.

RETROUVEZ TOUTES 
NOS PROPOSITIONS SUR 

www.unecertaineidee
dedemain.fr 

171 000
630 000
630 000

TotalMobilité

2 000
10 000

-70 000

Education
Culture, sport
et éducation
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de proximité Egalité F/H Recherche
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10 000

100 000
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170 000
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Environnement
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 GÉNÉRER
1,5 MILLION
D’EMPLOIS !



LE SENS DU COLLECTIF : Un·e Président·e 
écologiste doit profondément réinventer la 
fonction en puisant sa force et en partageant 
l’exercice du pouvoir avec un collectif. C’est dans 
cet esprit que nous avons construit le collectif 
Une certaine idée de demain, qui comprend 
aujourd’hui plus de 3 500 membres organisés 
en une centaine de comités locaux. Ce collectif 
a notamment publié une tribune de soutien 
lors de la déclaration de candidature d’Eric 
Piolle dont les premiers signataires sont :

Vous pouvez nous rejoindre dans Une Certaine 
Idée de Demain, le collectif qui imagine, 
organise et prépare l’alternance écologique 
en France, en 2022, autour de la candidature 
d’Éric Piolle à la primaire des écologistes.

SOUTENIR LA 
CANDIDATURE 
D’ÉRIC PIOLLE

ÉRIC
PIOLLE

3 RAISONS 
DE VOTER 
ERIC PIOLLE
L’EXPÉRIENCE : élu maire de Grenoble en 
2014, Eric Piolle fait partie des pionniers de la 
génération qui porte l’écologie au pouvoir. Il y a 
conduit la transition écologique dans tous les 
domaines et a été réélu en 2020. Cette expérience 
et cette crédibilité seront déterminantes dans 
l’accession des écologistes au pouvoir.

UNE CAPACITÉ À FÉDÉRER : Eric Piolle a, depuis 
2014, réussi à fédérer autour de l’écologie un 
large arc humaniste (membre de la société 
civile, du PC, du PS, de la FI, Génération·s, du 
parti animaliste ou encore de Nouvelle Donne). 
Ce large rassemblement de mouvements 
politiques et de la société civile est le seul 
chemin pour gagner les élections en 2022 et pour 
changer vraiment la société. Demain, nous nous 
appuyerons sur les syndicats, les associations, 
les ONGs, les collectifs, pour faire de la transition 
écologique un grand projet populaire. 

‘‘
‘‘

NOUS SOUHAITONS UNE 
CANDIDATURE QUI AIT FAIT 

PAR LE PASSÉ LA PREUVE DE 
SON SENS DU COLLECTIF, DE 

CONSTANCE ET DE COHÉRENCE 
DANS SON ENGAGEMENT

Salah Amokrane, Ancien tête de liste des Motivé-e-s en 2001 
- Alexia Barrier, Navigatrice fi nisher du dernier Vendée Globe - 
Hugues Chardonnet, Medecin, guide de haute montagne, diacre 
et Directeur de l’association 82-4000 - David Cormand, Député 
Européen - Alain Coulombel, Porte-parole d’EELV - Éric de Kermel, 
Écrivain - Guillaume Gontard, Sénateur de l’Isère  et Président du 
groupe écologiste, solidarité et territoires au Sénat -  Eva Joly, 
Ancienne Candidate à la Présidence de la République - Hella Kribi-
Romdhane, Conseillère régionale d’Ile-de-France et Porte-parole 
de Génération.s - Bruno Latour, Sociologue, anthropologue et 
philosophe - Olivier Legrain - Ancien industriel et thérapeuthe - 
Claire Magone, Humanitaire - Sophie Marinopoulos, Psychanalyste 
spécialiste de la famille - Mohammed Mechmache, Militant des 
quartiers - Juliette Mignot, Océanographe - Baptiste Morizot, 
Maître de conférence en philosophie à l’université d’Aix-Marseille - 
Paul Petzl, President de l’entreprise Petzl - Muriel Raulic, Citoyenne 
de la Convention Climat - Jean-Marc Rochette, Artiste et Auteur de 
BD - Laura Slimani, Ancienne Présidente des Jeunes socialistes 
européens, militante féministe - Charlotte Talpaert, Comédienne 
et militante antispéciste... et plus de 350 signataires.

Tout savoir sur la primaire
www.lesecologistes.fr

Rejoignez-nous : 
www.unecertaineideededemain.fr
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