
Nicolas Hulot : « Je me donne un an 

pour voir si je suis utile » 

Propos recueillis par Rémi Barroux, Bastien Bonnefous, Sophie Landrin et Simon 

Roger 

Bousculé par les ONG, confronté à des arbitrages permanents, le ministre de la 

transition écologique et solidaire, 62 ans, ancien militant écologiste, défend, 

dans un entretien au Monde, son premier bilan et justifie sa présence au 

gouvernement. 

 

Voilà cinq mois que vous êtes entré au gouvernement. La rumeur vous dit 

régulièrement sur le départ. Etes-vous la caution écolo d’Emmanuel Macron ? 

Non, ça, c’est une facilité de définition. Lorsque Emmanuel Macron m’a 

demandé d’entrer au gouvernement, il m’a dit : « Je connais ton caractère et je 

sais que tu ne seras pas là pour occuper un fauteuil. » Je suis là pour être utile. 

Je sais aussi que je ne peux pas faire de miracle du jour au lendemain. Nous 

sommes dans une période de déphasage incontournable, qui ne va pas sans 

quelques ajustements. 

Le président vous écoute-t-il ou devez-vous menacer de quitter le 

gouvernement pour être entendu ? 

Il n’y a jamais de menaces de ma part parce que si vous réagissez trois fois par 

une menace, au bout de la quatrième, vous n’êtes plus crédible. J’ai toujours 

dit au président de la République et au premier ministre que si tout doit se 

faire au forceps, c’est qu’il y a un malentendu entre nous. Que de longues 

discussions soient nécessaires, c’est normal. Regardez la différence de culture 

entre Edouard Philippe, Emmanuel Macron et moi, nous venons de planètes 

différentes ! Par moment, il faut que je monte au front, que je revienne à la 

charge, que je fasse preuve de mauvaise humeur, mais tout cela est très 

classique. Je n’avance pas sur un chemin de pétales de roses, mais j’avance. 

Avez-vous appris à faire des concessions ?  



J’apprends à gérer la complexité. 

 

Vous êtes-vous fixé des lignes rouges ? 

Je suis le seul à les connaître, mais la première ligne rouge, c’est l’instant où je 

me renierai. Je ne me donne pas des limites tous les jours, contrairement à la 

petite musique ambiante. Il y a énormément de choses sur lesquelles je suis 

prêt à m’adapter pour être plus efficace tant que l’on ne perd pas de vue le 

sens que nous voulons donner à notre action. Mais il y a des sujets, notamment 

ceux touchant à la santé, pour lesquels j’ai moins d’indulgence car je sais 

d’expérience que la justice et l’Histoire ne sont pas amnésiques. Si les 

Européens avaient voté par exemple la reconduction du glyphosate pour dix 

ans, il est clair que je me serais demandé à quoi je sers. 

Vous défendez une sortie du glyphosate avant la fin du quinquennat, pour 

l’instant vous ne l’avez pas obtenu… 

L’option qui est proposée par la Commission européenne est une 

réautorisation pour dix ans de cette molécule. La France a refusé : elle s’est 

prononcée pour un renouvellement de trois ans, ce qui permettra dans cet 

intervalle de soutenir des alternatives et d’aider les agriculteurs. L’Allemagne 

nous suit sur cette position, ce qui montre que les choses sont en train de 

bouger. Je le redis, il faut que l’on se fixe l’objectif de sortir du glyphosate 

durant ce quinquennat. 

De quels types d’alternatives peut-il s’agir ? 

Il ne s’agit pas d’alternatives chimiques, car il n’y a pas pour l’instant de 

molécule qui soit aussi efficace et moins toxique que le glyphosate. Les 

alternatives, ce sont le biocontrôle [en recourant à des organismes vivants ou 

des substances naturelles] et le choix de pratiques agricoles respectueuses de 

l’environnement. 

L’effort en matière de recherche doit être développé pour trouver de nouvelles 

alternatives rapidement. 



Votre vision de la transformation du modèle agricole est-elle compatible avec 

celle du ministre de l’agriculture, qui prône la cohabitation des différents 

modèles ? 

Lorsque l’on s’engage, comme le président l’a fait, à sortir à terme des 

pesticides, la finalité est de faire évoluer les modèles. Cela induira 

inévitablement des changements de pratiques. Mais l’on ne peut pas 

demander à un agriculteur à la tête d’une grosse exploitation de passer, du jour 

au lendemain, d’une agriculture intensive à la permaculture ou à l’agro-

écologie. Le ministre de l’agriculture – mon collègue Stéphane Travert – est là 

pour défendre les intérêts des agriculteurs et répondre à une souffrance 

évidente. C’est normal. Pour ma part, mon objectif est bien de faire bouger 

l’ensemble des modèles, avec un horizon de moyen terme, en tenant compte 

de la diversité qui caractérise le monde paysan. 

Est-il possible de faire bouger les lignes ? 

C’est difficile, pourtant le contexte n’a jamais été aussi favorable. Du côté des 

consommateurs, on assiste à une lame de fond en faveur d’une alimentation 

saine et de qualité. La restauration collective peut être un levier fantastique 

pour la filière bio. Et les informations dont nous disposons sur les effets des 

pesticides en matière de santé publique rendent l’immobilisme impossible. Les 

agriculteurs voient bien aussi que si les crises se répètent, c’est que le système 

ne fonctionne pas. Pour peu qu’on ne les traite pas comme des coupables mais 

comme des victimes, et qu’on les accompagne, ils sont ouverts au changement. 

Il y aura donc un plan gouvernemental pour accompagner cette sortie ? 

Evidemment il faut un plan d’accompagnement. Les outils de la politique 

agricole commune [PAC] doivent aussi être mobilisés. Il faut avoir l’honnêteté 

de reconnaître qu’une grande majorité des sommes de la PAC n’encourage pas 

suffisamment la transition du monde agricole. Il faut garantir une meilleure 

répartition. Il faut aussi que l’Etat soit exemplaire : certaines aides attendues 

par les agriculteurs convertis au bio ne sont toujours pas versées au bout de 

deux ans, même si le nouveau gouvernement s’efforce de résorber le retard. 

 



Le gouvernement a présenté le 25 octobre un plan d’action « exemplaire », 

selon lui, sur le CETA, l’accord de libre-échange entre l’UE et le Canada. Etes-

vous aussi de cet avis ? 

 

Ce plan d’action reflète ce que la France peut proposer de mieux dans les 

circonstances actuelles. C’est un véritable tournant dans la façon dont la France 

aborde les accords commerciaux. Mais sa réussite est aussi liée à ce que l’UE va 

décider. Si l’Europe ne nous aide pas à faire la démonstration que les outils que 

nous souhaitons mettre en œuvre vont mieux protéger les citoyens européens, 

il ne faudra pas s’étonner que des pays renâclent à ratifier ce traité. 

Il n’est donc pas inscrit dans le marbre que le Parlement français vote le CETA 

? 

Ce serait injurieux pour nos députés de penser qu’ils vont voter en faisant 

l’économie de ce débat nécessaire. Une étape a été franchie avec le plan 

d’action de la France conçu en écoutant les parlementaires, qui seront 

d’ailleurs associés au suivi du plan d’action pour garantir la transparence. Ce 

plan formule des propositions à la Commission européenne et aux autres Etats 

membres de l’Union européenne. Nous avons engagé des discussions avec le 

Canada et la Commission qui doivent se poursuivre. Si elles n’aboutissent pas, 

chacun en tirera les leçons. 

Avant d’entrer au gouvernement, vous étiez farouchement opposé à ce 

traité… 

Je n’ai pas changé d’avis sur les risques du CETA. Je ne fustige pas l’ensemble 

du traité mais certains risques, notamment environnementaux et sanitaires, 

que j’avais pointés du doigt. Mais il y a des choses que l’on peut faire, et 

d’autres non, ne serait-ce que du point de vue juridique. Le plan d’action a 

formulé en la matière des approches intéressantes. Le CETA nous alerte sur les 

futurs traités commerciaux entre l’UE et ses partenaires : nous serons 

beaucoup plus exigeants à l’avenir. 

De nombreuses ONG, dont la Fondation pour la nature et l’homme, que vous 

avez créée et présidée, critiquent ce plan de suivi… 



 

Il faut faire attention à ne pas tomber dans les jeux de rôle. Les ONG doivent 

évidemment garder leurs exigences, mais il faut aussi être un peu objectif pour 

ne pas décourager tout le monde. Prenez la loi hydrocarbures. La seule chose 

que retiennent certains, ce sont les quelques gouttes de pétrole qui pourraient 

être encore extraites en France après 2040. En revanche, ils ne voient pas 

l’essentiel – impensable, il y a encore quelques mois –, l’objectif de sortie des 

hydrocarbures. Nous sommes allés le plus loin possible sur le droit de suite, les 

droits acquis, mais si nous avions pris le risque d’aller plus loin, cela aurait été 

retoqué au Conseil constitutionnel et cela aurait pu coûter des millions d’euros 

de contentieux à l’Etat. 

Cela signifie-t-il qu’il y aura des permis d’exploitation en Guyane ? 

J’ai accordé la prolongation du permis de recherche de « Guyane Maritime » 

parce que c’était un droit acquis. Si les porteurs de ce projet d’exploration 

trouvent du pétrole, ils pourront exploiter ces gisements. Seule cette 

prolongation de permis d’exploration a été autorisée, parce que nous ne 

pouvions pas revenir en arrière. Je ne m’attends pas à me voir décerner des 

médailles tous les matins, mais les transformations que je porte sont sociétales, 

culturelles, profondes. Si l’on veut qu’elles aboutissent, il faut les organiser et 

ne pas les mener de manière brutale. Parmi ces grandes transformations figure 

la transition énergétique. 

Quand préciserez-vous les modalités de réduction de la part du nucléaire en 

France ? 

Je prépare un « Green Deal » sur la transition énergétique, l’efficacité 

énergétique, le développement des renouvelables, les nouvelles filières 

industrielles, que je présenterai dans la première partie de 2018. Pour réduire à 

50 % la part du nucléaire, il va falloir fermer un certain nombre de réacteurs, et 

je préciserai le nombre et les étapes au moment de la programmation 

pluriannuelle de l’énergie fin 2018. 

Il faut combiner plusieurs impératifs, ne pas se mettre dans une situation de 

rupture de stock. L’hiver dernier, nous sommes passés à deux doigts de la 

catastrophe, c’est pourquoi j’ai pris des dispositions sur le stockage de gaz dans 



la loi hydrocarbures. Que l’on soit pour ou contre le nucléaire, chacun doit être 

d’accord que l’on ne doit pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut 

rééquilibrer le mix énergétique et cela donnera une liberté et une 

indépendance plus grandes à la France. 

Faut-il accélérer l’installation des énergies renouvelables ? 

Si nous voulons réduire la part du nucléaire, il faut que les Français acceptent la 

présence des énergies renouvelables sur leur territoire. Je leur lance un 

message. Si, comme cela est en train de se passer trop souvent, on s’oppose à 

tous les projets, notamment l’éolien offshore ou terrestre, alors rien ne 

changera. 

Je veux mettre chacun devant ses responsabilités : je comprends que cela 

puisse déranger d’avoir des éoliennes à tel ou tel endroit, mais si on ne réussit 

pas à lever ces blocages, il faudra que l’on garde des centrales thermiques ou 

qu’on rouvre la porte au nucléaire. Je fais face aujourd’hui au verrou des 

recours et à une opposition de certains citoyens qu’il faut dépasser. Je suis 

convaincu que nous pouvons y arriver, tant les avantages des renouvelables sur 

la santé, l’emploi, la pollution sont nombreux. Les Français doivent nous aider à 

construire le nouveau modèle énergétique. 

Notre-Dame-des-Landes constitue un autre dossier sensible. Une commission 

doit rendre son rapport début décembre. Et ensuite ? 

Décembre est très loin pour moi. J’ai autre chose à faire en ce moment que de 

m’occuper de Notre-Dame-des-Landes. C’est pour cela que ce que j’entends 

parfois sur le fait que je tenterais d’orienter le travail des médiateurs est 

totalement faux. 

Etes-vous prêt à assumer la construction de l’aéroport si telle était l’option 

préconisée par les experts alors que vous y avez été toujours opposé ? 

Cela peut vous paraître curieux, mais je ne me suis pas encore posé cette 

question. Mon travail est tellement dense dans le gouvernement que je vis au 

jour le jour. 

 



Décembre sera-t-il l’occasion de dresser un bilan de votre capacité d’action au 

sein de ce gouvernement ? 

Je ne me suis pas fixé de date pour un bilan, mais je me donne un an pour voir 

si je suis utile, si j’ai réussi à créer des convergences, à insuffler une forme de 

cohérence dans l’action du gouvernement en faveur de la transition 

écologique. Mon ambition, tant que je serai à ce poste, c’est que dans les trois 

domaines que je porte – l’agro-écologie et le bio, les énergies renouvelables, 

l’économie sociale et solidaire – ce qui est aujourd’hui l’exception devienne la 

norme. 

 


