Monsieur le Président de la République
Emmanuel Macron
Palais de l’Élysée
55, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
Rochefort, le 1er septembre 2017
Monsieur le Président de la République,
Lors de la dernière réunion du Conseil national de la transition écologique le 24 août, la perspective
d’une refondation voire d’une disparition complète de cette instance a été émise par les représentants
de l’Etat. Cette annonce fait notamment écho à vos propres déclarations concernant l’avenir du CESE
appelée à devenir la « Chambre du futur », au retard de parution du décret de création du Conseil
National de la Biodiversité pourtant prévu par le législateur, et à l’incertitude quant à l’avenir des
Conférences environnementales.
Nous en concluons qu’une réforme importante de la gouvernance et du dialogue environnementaux est
envisagée.
Sans manquer de rappeler l’importance de la mise en œuvre des évolutions de la gouvernance
environnementale introduite par la loi pour la reconquête de la biodiversité, vous avez écrit lors de la
campagne présidentielle qu’il devait « y avoir une continuité de l’action de l’Etat dans ce domaine ».
Nous sommes nous-mêmes très attachés au dialogue environnemental et avons des propositions à faire
pour améliorer le dispositif actuel issu en grande partie de l’esprit des lois Grenelle 1 et 2.
A la différence des autres collèges, l’environnement constitue l’objet social principal de nos
organisations. Nous représentons plus de un million d’adhérents et donateurs, et bénéficions
prioritairement de la confiance des Français pour protéger l’environnement comme en témoignent les
sondages depuis plus de vingt ans. Forts de notre expérience dans les instances d’expertise (CNPN,
CNCFS, Conseil National de l’Air, Conseil National des Déchets, Conseil National de l’Eau…), de
consultation de la société civile organisée (CESE, CNTE), de gestion et de recherche (AFB, ONCFS, Parcs
nationaux, MNHN, FRB,…), nos associations et fondations ont de nombreuses propositions à faire pour
améliorer encore le dialogue environnemental, tant au niveau national que territorial.

Nous vous demandons à être officiellement associés à cette réflexion le plus en amont possible, et
sollicitons une audience auprès de vous dans les meilleurs délais possibles.
Dans l’attente veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l’assurance de notre très haute
considération.
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