
" Sur le CETA, Nicolas Hulot a pris acte de sa défaite " 

Présidente de la Fondation pour la nature et l'homme, Audrey Pulvar critique le 

double langage de l'Elysée 

Elue fin juin présidente de la Fondation Nicolas-Hulot (FNH) – rebaptisée 

Fondation pour la nature et l'homme après l'entrée de ce dernier au 

gouvernement –, la journaliste Audrey Pulvar dénonce la célérité de la France à 

mettre en œuvre l'accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada (CETA), 

alors que le chef de l'Etat reconnaît au texte des incohérences. 

Le CETA est entré en " application provisoire " le 21 septembre. La Fondation 

Nicolas-Hulot était opposée à cet accord, est-ce une défaite ? 

Nous souhaitons qu'il n'y ait aucune entrée en vigueur, ni définitive ni 

provisoire. Nous sommes d'autant plus déçus à la FNH, avec de nombreuses 

ONG, que lors d'une rencontre avec Emmanuel Macron le 5 septembre, celui-ci 

nous avait dit tout le mal qu'il en pensait. C'était avant la publication du 

rapport de la commission d'évaluation de l'impact du CETA - le 8 septembre - . 

Je lui ai d'ailleurs demandé ce qu'il entendait faire de ce rapport. 

Que vous a-t-il répondu ? 

Le président de la République m'a répondu qu'il fallait revoir le format du 

traité, qu'il considérait que le CETA ne relevait pas d'une procédure 

démocratique et qu'il y avait des points d'incohérence avec l'accord de Paris 

sur le climat. Le chef de l'Etat a affirmé que le CETA " exposait nos agriculteurs 

", et que, je le cite, " personne n'avait intérêt à la mise en œuvre en l'état du 

CETA aujourd'hui ". Il s'est engagé à un maximum de transparence sur les suites 

qu'il donnerait au rapport de la commission. Il m'a dit qu'il allait se battre pour 

une mise en conformité du traité avec les exigences environnementales de la 

France. Quelques jours plus tard, le rapport a été rendu et pointait notamment 

les incohérences avec l'accord de Paris. Nous sommes donc surpris de voir avec 

quelle célérité le gouvernement décide la mise en œuvre du traité. 

 

 



Estimez-vous que l'exécutif tient un double langage ? 

 

Je ne crois pas qu'il y ait de dissensions entre le gouvernement et l'Elysée, mais 

les discours ne sont pas les mêmes. Alors effectivement, il y a un double 

langage, et le CETA entre en vigueur aujourd'hui, en dépit de l'avis de la 

commission d'évaluation et des alertes des ONG. 

On est très inquiet des dangers pour l'environnement, de l'abaissement des 

normes sociales et pour la qualité des produits qui se retrouveront dans 

l'assiette des Français. 

Cela affaiblit-il la crédibilité d'Emmanuel Macron lorsqu'il affirme, devant 

l'ONU, que l'accord de Paris n'est pas renégociable ? 

Que le président de la République ne soit pas un écologiste convaincu ne fait 

de doute pour personne. Je pense qu'Emmanuel Macron est aussi peu 

convaincu par les enjeux du changement climatique et de la transition 

écologique que François Hollande ne l'était par la loi pour le mariage pour tous. 

Hollande l'a fait parce que c'était un marqueur politique fort. Il en va de même 

pour Emmanuel Macron. Il est pragmatique et a compris que l'accord de Paris 

représente un enjeu politique fort de restitution à la France de sa place de 

leader dans le monde. 

Est-ce une défaite aussi pour Nicolas Hulot, le ministre de la transition 

écologique et solidaire, qui s'est exprimé contre le CETA ? 

Il a clairement exprimé, encore récemment dans une interview à Libération - 

du 18  septembre - , son opposition à ce traité. Il a pris lui-même acte de cette 

défaite, mais dit aussi que " la messe n'est pas encore dite ". Les 

parlementaires - qui doivent ratifier le traité - ont encore leur mot à dire. 

La mise en œuvre du CETA peut-elle être une ligne rouge, selon vous, pour 

Nicolas Hulot ? 

C'est à lui qu'il faut poser la question. Je pense qu'il a accepté la charge 

ministérielle pour faire avancer les choses face à une situation d'urgence 

environnementale et climatique. Personne ne peut remettre en cause la 

sincérité et l'engagement de Nicolas Hulot, mais lui aussi a fait preuve de 



pragmatisme en entrant dans le gouvernement : je ne pourrai pas faire tout ce 

que j'aurais voulu faire mais j'en ferai une partie et ce sera déjà ça. 

Mais nous, à la FNH, nous n'hésitons pas à exprimer nos désaccords, y compris 

avec le ministre de la transition écologique sur l'abattage des loups ou sur la 

définition des perturbateurs endocriniens. 

Faut-il prolonger la pause décidée pour les grands projets, le Lyon-Turin ou 

l'aéroport Notre-Dame-des-Landes (NDDL) ? 

Oui. Nous sommes pour un moratoire. Sur NDDL, il y a eu tellement de 

consultations qu'on se demande s'il n'aurait pas été plus simple et moins 

coûteux de se concentrer dès le départ sur l'aéroport Nantes-Atlantique. Selon 

nous, la France est assez dotée en infrastructures aéroportuaires, il faut 

désormais développer d'autres types de transports, moins émetteurs de gaz à 

effet de serre, moins nocifs pour l'environnement, et dans le cas de NDDL, 

moins destructeur de zones essentielles pour la biodiversité. 

Y compris si ces projets d'infrastructures sont générateurs d'emplois ? 

Les mêmes personnes qui brandissent l'argument de l'emploi pour défendre les 

centrales à charbon, le parc nucléaire ou le projet de NDDL, trouvent tout à fait 

normal que des millions d'emplois disparaissent avec l'essor de l'économie 

numérique ! Ce n'est pas en dérégulant une nouvelle fois le droit du travail 

qu'on va remettre sur le chemin de l'emploi des chômeurs qui en sont exclus 

depuis des années. En revanche, la transformation de la société pour assurer la 

réussite de la transition écologique, elle, est génératrice d'emplois. 

Quel regard portez-vous sur les Etats généraux de l'alimentation, auxquels 

votre fondation participe ? 

L'option qui nous est proposée, c'est de disposer à la fin de ce rendez-vous - qui 

doit s'achever en décembre - d'un agenda des solutions dans lequel les 

cabinets ministériels vont aller piocher celles qui les dérangent le moins. Cette 

option ne nous convient pas. On souhaite un processus de type Grenelle, avec 

une phase plus politique, pour déterminer des mesures structurantes, capables 

de transformer à la fois notre modèle agricole et nos habitudes alimentaires. 
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