
 
Monsieur Philippe MARTIN 

Ministre de l’Ecologie,  
du Développement durable et de l’Energie 

Hôtel de Roquelaure 
246, bd Saint-Germain 

75007 Paris 
 
 

Paris, le 30 septembre 2013 
 

 
Objet : Feuille de route de la conférence environnementale – CNTE du 9 octobre 2013 
 
 
Monsieur le Ministre, 
  
La feuille de route de la conférence environnementale, diffusée par votre ministère ce 
vendredi 27 septembre, ne nous parait pas acceptable en l’état. 
  
Sur la grande majorité des sujets, la rédaction ne dépasse pas les bonnes intentions déjà 
maintes fois affichées. Objectifs vagues, peu d’engagements concrets, chiffrés ou 
d’éléments de calendrier, moyens non précisés. Ce document est aussi en net recul par 
rapport aux propositions débattues dans  les cinq tables-rondes, le gouvernement n’ayant 
retenu quasiment aucune nouvelle mesure. Plus préoccupant encore, la feuille de route ne 
nous semble pas traduire une volonté politique forte d’engager résolument la France dans la 
transition écologique. 
  
Nous vous demandons que la prochaine séance du Conseil National de la Transition 
Ecologique le 9 octobre soit notamment consacrée à l’examen d’une nouvelle version de la 
feuille de route, plus opérationnelle et plus ambitieuse. Il serait vain de débattre des autres 
points, comme le règlement intérieur, si le cap fixé par le gouvernement n’était tout 
simplement pas à la hauteur des enjeux et des attentes, ni partagé par l’ensemble des 
acteurs. 
  
Nous restons, d’ici cette séance, à la disposition de vos services et de votre cabinet pour y 
travailler. 
  
Nous vous prions d’accepter, Monsieur le Ministre, l’expression de notre très haute 
considération 
 
 
 
Martine LAPLANTE 
Présidente des des Amis de la Terre 
 

Fabienne CRU-MONTBLANC 
Dirigeante de la CGT 
 

Cécile OSTRIA 
Directrice générale de la Fondation Nicolas 
Hulot  
 

Bruno GENTY 
Président de France Nature Environnement 
 

Michel METAIS 
Directeur de la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux 
 

Morgane CREACH 
Directrice du Réseau Action Climat  
 

Jacques BEALL 
Vice-Président de Surfrider Foundation 
Europe 

 

  
 


