
 

 

 
 

 

 

L’actu du mois  

Le 16 mars 2022, le collectif EC2022 – collectif non partisan lancé en mars 2021 dont le but est de placer l'économie circulaire au centre des préoccupations, 

organise une audition des candidats à l’élection présidentielle pour les inviter à présenter leurs propositions sur le thème de l’économie circulaire. Cette 

audition s’inscrit dans la continuité de la publication du manifeste, prônant 5 mesures : la fin du gaspillage des ressources, le respect de l’environnement, une 

réindustrialisation de l’industrie, une France souveraine sur les matières premières et le développement de crédit-impôt circulaire.  

Dans un contexte de débat sur la transition écologique et énergétique avec l’augmentation des derniers mois des prix du carburant et du gaz, il s’agira d’un 

rendez-vous politique important pour les candidats à la présidentielle qui viendront à la rencontre des étudiants et participants de cet évènement et 

formuleront leurs propositions pour la mandature à venir. 

Les personnalités à la Une 

 

 

 

 

 

Biographie :  
• Ministre délégué au Développement (2012-2014) 

• Député européen V/ALD (2009-2012 ; 2014) puis Renew (Depuis 

2019) 

Métier : Journaliste 
 

Verbatim  
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Biographie :  
• Conseiller régional PACA (2015-2021) 

• Vice-président du conseil régional PACA (2015-2017) 

• Député LR du Vaucluse (Depuis 2012) 

Métier : Magistrat 
 

Verbatim 
 
 

Il faut travailler à restaurer la souveraineté énergétique de ce pays, 

en commençant par la diversification de notre mix : importation 

de GNL, investissements massifs sur le gaz vert, réouverture de 
Fessenheim, exploration de nos ressources de pétrole de schiste en 

Île-de-France. Toutes les propositions doivent être sérieusement 

examinées. On doit accélérer en parallèle l'électrification des 

usages en direct ou via l'hydrogène (mobilité, logement, transport 

lourd), ainsi que le programme EPR2 trop peu ambitieux et trop 

lent.  

Le 10.03.2022 - Twitter 

 

Biographie :  
• Députée européenne V/ALD (Depuis 2019) 

• Directrice de cabinet d’Antoinette GUHL (2014-2015) 

Métier : Juriste 
 

Verbatim  
 

Nous avons 2 jours pour obtenir une victoire cruciale pour le climat, 

la justice et la paix. Nous votons cette semaine la liste des 

infrastructures énergétiques prioritaires de l’UE. Problème : elle 

contient de nombreux projets gaziers. 

Le 18.02.2022 – Déclaration   

Biographie :  
• Conseiller en stratégie (Depuis 2020) 

• Directeur de cabinet du Président de la communauté 

d’agglomération du Val d’Yerres (2013-2020) 

• Assistant au bureau de la Présidente des affaires publiques 

de General Electric (2010-2012) 

Métier : Consultant en affaires publiques 
 

Verbatim  
 

Il faut baisser la TVA à 5.5% sur l’énergie, qui doit être considérée 

comme un bien de première nécessité. Marine LE PEN propose 

aussi la suppression des hausses de taxes sur les carburants, créées 

en 2017 et 2018. 

Le 10.03.2022 - Twitter 

Biographie :  
• Conseiller départemental du Loir-et-Cher (Depuis 2021) 

• Député LR puis NI du Loir-et-Cher (Depuis 2017) 

• Conseiller régional du Centre-Val de Loire (2015-2021) 

• Maire de Neung-sur-Beuvron (2014-2017) 

Métier : Professeur d’histoire-géographie 
 

Verbatim  
 

Face à la menace d’un troisième choc pétrolier et à l’envolée des prix 

à la pompe, Ér$ic ZEMMOUR bloquera les prix du carburant à leur 

niveau d’avant la crise, c’est-à-dire 1.80 euros par litre.  

Le 08.03.2022 – Europe 1 

 

Nous avons un chemin européen à écrire sur le sujet d’un embargo 

sur les énergies fossiles russes. La question de la rente pétrolière et 

gazière liée à l’augmentation des prix se pose. Nous devons 

réfléchir à des dispositifs qui nous permettent de nous assurer que 

les supers bénéfices réalisés par les compagnies privées soient 
réinvestis dans le soutien aux plus vulnérables d’entre nous.  

Le 10.03.22 – Twitter 

Biographie :  
• Députée FI du Val-de-Marne (Depuis 2017) 

Métier : Coordinatrice de projets associatifs 
 

Verbatim  
 

La plus grande centrale nucléaire d’Europe touchée. La France doit 

demander à l’ONU de mandater une force d’interposition aux 

abords des 15 installations nucléaires et Tchernobyl. C’est l’humanité 

toute entière qui est menacée. Nous devons agir vite. 

Le 04.03.2022 - Twitter 
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https://ec2022.org/mesures.pdf
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/bernard-accoyer-la-filiere-nucleaire-francaise-a-ete-tres-affaiblie-20220216
https://twitter.com/hashtag/climat?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/justice?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/paix?src=hashtag_click


L’essentiel des nouvelles propositions des principaux candidats 

Thème Énergie  

Nucléaire 

 

▪ Construction de 6 réacteurs nucléaires et développement des petits réacteurs modulaires (Valérie PECRESSE – 10.03.2022 Discours à l’UIMM) 

▪ Arrêt du plan de fermeture des 12 réacteurs et suppression du plafond de 50% de nucléaire dans le mix énergétique (Valérie PECRESSE – 01.03.2022 Site 

officiel) 

▪ Approuver le projet CIGEO (Valérie PECRESSE – 01.03.2022 Site officiel) 

▪ Soutenir les projets de recherche et de développement des réacteurs nucléaires en rupture (Emmanuel MACRON – 11.03.2022 Appel à projets)  

▪ Participer à la recapitalisation d’EDF pour soutenir l’entreprise et investir dans des sites de production nucléaire (Emmanuel MACRON – 18.02.2022 Twitter) 

▪ Construire de nouveaux EPR et relance du projet CIGEO (Fabien ROUSSEL – 10.03.2022 Meeting) 

▪ Sortir du nucléaire (Jean-Luc MELENCHON – 06.03.2022 Meeting)  

▪ Conserver l’énergie nucléaire tant que les énergies renouvelables ne seront pas développées (Yannick JADOT – 09.03.2022 Tribune) 

▪ Prolonger le nucléaire sans construire de nouveaux EPR (Anne HIDALGO – 02.03.2022 Meeting)  

▪ Construire 6 nouveaux réacteurs (Marine LE PEN – 09.03.2022 France 2)  

▪ Réouverture de la centrale de Fessenheim (Éric ZEMMOUR – 08.03.2022 BFM TV)  
 

Énergies renouvelables  

 

▪ Investir dans le fonds chaleur, 500 millions d’euros par an (Valérie PECRESSE – 10.03.2022 Discours à l’UIMM) 

▪ Développer la filière hydrogène (Valérie PECRESSE – 10.03.2022 LCI) 

▪ Développer le biogaz et la méthanisation (Valérie PECRESSE – 10.03.2022 LCI) 

▪ Développer une stratégie hydrogène nationale et européenne (Emmanuel MACRON – 07.03.2022 Réunion publique) 

▪ Investir massivement dans les biocarburants (Emmanuel MACRON – 07.03.2022 Réunion publique) 

▪ Développer l’éolien et le solaire au même niveau que les autres énergies renouvelables (Fabien ROUSSEL - 27.02.2022 Twitter) 

▪ Encourager les bioénergies (Jean-Luc MELENCHON – 19.02.2022 Livret thématique) 

▪ Investir massivement dans les énergies renouvelables (Jean-Luc MELENCHON -06.03.2022 Meeting)  

▪ Déployer les énergies renouvelables (Yannick JADOT – 07.03.2022 Twitch) 

▪ Développer les énergies renouvelables pour sortir des énergies fossiles (Anne HIDALGO – 02.03.2022 Meeting)  

▪ Investissement dans l’hydrogène (Marine LE PEN – 09.03.2022 France 2) 
 

Fiscalité énergétique 

 

▪ Déconnecter le prix de l’électricité du marché européen de l’électricité (Valérie PECRESSE – 09.03.2022 BFM TV) 

▪ Simplifier la taxation de l’électricité en passant la TVA à 5% (Valérie PECRESSE – 01.03.2022 LCI) 

▪ Prolonger le bouclier tarifaire sur le gaz (Emmanuel MACRON – 07.03.2022 Réunion publique)  

▪ Adoption d’un Plan de résilience pour lutter contre l’inflation des prix de l’énergie (Emmanuel MACRON – 02.03.2022 Allocution)  

▪ Baisse de 30% des factures de gaz et d’électricité (Fabien ROUSSEL - 04.03.2022 France 2) 

▪ Blocage des prix de l’énergie et de l’essence (Jean-Luc MELENCHON – 06.03.2022 Meeting) 

▪ Mise en place d’un chèque énergie à 400 euros pour les familles les plus précaires et de 100 euros pour les classes moyennes (Yannick JADOT – 28.02.2022 

LCI) 

▪ Baisser la TVA sur les carburants à 5.5% (Anne HIDALGO – 01.03.2022 LCI) 

▪ Mise en place d’un bouclier sur le gaz et l’électricité pour les entreprises touchées par la hausse des prix (Anne HIDALGO – 01.03.2022 LCI) 

▪ Mise en place de la TVA à 5.5% sur l’énergie et sorti du marché européen de l’électricité (Marine LE PEN – 09.03.2022 France 2) 

▪ Supprimer la TICPE (Marine LE PEN – 09.03.2022 France 2) 

▪ Bloquer le prix de l’essence à 1.80 euros le litre (Éric ZEMMOUR – 08.03.2022 BFM TV) 

 

  

Thème Écologie 

 

Transition énergétique et écologique  

 

▪ Lancer des plans opérationnels d’adaptation au changement climatique (Valérie PECRESSE – 10.03.2022 – I4CE) 

▪ Conditionner une partie des aides de l’Agence nationale de rénovation urbaine à la végétalisation des îlots de chaleur (Valérie PECRESSE – 10.03.2022 – 

I4CE) 

▪ Objectif de zéro carbone en 2050 (Valérie PECRESSE – 02.03.2022 – France 5)  

▪ Mettre en place des indicateurs sur la pollution de l’air, sur l’énergie décarbonée, sur la biodiversité sur 5 ans pour permettre aux Français d’être informé 

(Valérie PECRESSE – 02.03.2022 – France 5) 

▪ Aller vers la neutralité carbone en 2050 (Emmanuel MACRON – 24.02.2022 Forum TP) 

▪ Lancement d’un appel à projets pour développer le recyclage des matériaux composites (Emmanuel MACRON – 22.02.2022 Twitter) 

▪ Lutte contre la déforestation et contre le réchauffement climatique (Fabien ROUSSEL – 09.03.2022 Meeting)  

▪ Créer un Conseil à la planification écologique (Jean-Luc MELENCHON – 19.02.2022 Livret thématique) 

▪ Interdiction de l’uranium du Kazakhstan ou du Niger (Yannick JADOT – 04.03.2022 Public Sénat) 

▪ Mise en place d’un Pacte de patriotisme écologique pour accompagner la transition écologique (Yannick JADOT – 21.02.2022 Meeting) 

▪ Convoquer un « Sommet Paris + 10 » pour rehausser les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique (Anne HIDALGO – 02.03.2022 Meeting) 
 

Mobilité  

 

▪ Elargir le prêt à l’achat d’un vélo à l’assistance électrique à tous les Français et l’augmenter de 500 euros (Valérie PECRESSE – 10.03.2022 I4CE) 

▪ Confier aux régions, le schéma de bornes électriques (Valérie PECRESSE – 02.03.2022 – France 5) 

▪ Développer un marché de véhicules électriques d’occasion moins cher (Valérie PECRESSE – 02.03.2022 – France 5) 

▪ Mise en place d’un prêt à taux zéro pour l’achat de véhicules propres (Valérie PECRESSE – 01.03.2022 Site officiel) 

▪ Maintenir les niveaux actuels de la prime à la conversion et du bonus écologique (Valérie PECRESSE – 01.03.2022 – Site officiel) 

▪ Investir massivement dans les infrastructures en particulier les transports (Emmanuel MACRON – 24.02.2022 Forum TP) 

▪ Développer les transports à hydrogène (Emmanuel MACRON – 24.02.2022 Forum TP) 

▪ Accélérer le déploiement des bornes de recharges (Emmanuel MACRON – 24.02.2022 Forum TP) 

▪ Encourager la sortie des voitures à essence par une prime à la conversion (Fabien ROUSSEL – 10.03.2022 Meeting) 

▪ Créer un pôle public des transports et de la mobilité (Jean-Luc MELENCHON – 19.02.2022 Livret thématique) 

▪ Rendre gratuit le covoiturage lorsqu’il n’y a pas de solution de transports en commun (Yannick JADOT – 04.03.2022 Public Sénat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politique RGPD :  

Conformité SEANCE PUBLIQUE articles 14 et 28 
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Violette SORIANO  

vsoriano@seance-publique.com 

2-4, rue Saint-Simon – 75007 Paris 

www.seance-publique.com / 01 45 44 50 95 

Politique RGPD :  

Conformité SEANCE PUBLIQUE articles 14 

et 28 RGPD en lien sur le site SEANCE 

PUBLIQUE.  

SEANCE PUBLIQUE est un cabinet de conseil en affaires publiques, experts du dialogue 

national et local en amont de la décision publique, nous aidons nos clients acteurs 

économiques à construire et anticiper leurs stratégies et réseaux d’influence en 2022 dès 

le mois de mai 2022. Contactez-nous pour recevoir nos offres et dispositifs. 

http://www.seance-publique.com/
http://www.seance-publique.com/pied-de-page/politique-rgpd.html
http://www.seance-publique.com/pied-de-page/politique-rgpd.html

