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Il est temps d’établir les feuilles de route !
Par Madeleine Charru, vice-présidente du CLER - Réseau pour la transition
énergétique

L

es objectifs de réduction des gaz à effet de serre et des consommations d’énergie
ne pourront être atteints en ignorant le secteur agricole et alimentaire qui représente le troisième grand poste d’émissions après les transports et le bâtiment avec
un tiers des émissions nationales et un quart de nos consommations d’énergie. Ces
sujets brillent pourtant par leur absence de la Loi de transition énergétique pour une
croissance verte qui, pour le moment tient lieu de « loi climat ». L’essai des Etats généraux de l’alimentation n’a pas été transformé sur ces thématiques dans le projet de loi
alimentation, excepté sur la question du gaspillage alimentaire. Des objectifs ambitieux
de division par deux des émissions du secteur agricole à l’horizon 2050 sont proposés
dans la Stratégie nationale bas carbone en cours de révision, mais les mesures pour
faciliter la transformation des systèmes de production et l’évolution de notre régime
alimentaire ne sont pas encore prises !
En attendant sur le terrain, des agriculteurs, des coopératives, des collectivités territoriales défrichent, expérimentent, s’engagent, ouvrent la voie des possibles. Si tous
ne sont pas engagés dans des systèmes de production plus sobres, efficaces et moins
impactant, ils ont bien compris l’intérêt de la production d’énergies renouvelables en
termes de diversification et de revenus et ils explorent avec intérêt la mission « puits de
carbone » que leur confère le nouvel objectif « zéro émission nette à 2050 » du dernier
Plan Climat.
Du coté des collectivités, à l’exception des Territoires à énergie positive pionniers qui
de façon inéluctable arrivent sur ces problématiques pour avancer dans leurs objectifs, les politiques territoriales innovantes sont aujourd’hui plus souvent guidées par les
questions de santé, de qualité des produits, de préservation de la qualité de l’eau ou de
dynamique agricole locale que par les questions d’énergie et de climat. Heureusement,
ces objectifs ne sont pas du tout antagonistes.
Mais il est vraiment temps de construire une politique agricole et alimentaire cohérente
avec nos engagements climatiques. Le premier pays agricole d’Europe s’honorerait de
propositions volontaristes à décliner tant sur les territoires que dans la prochaine feuille
de route de la politique agricole et alimentaire commune.
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