Matthieu Auzanneau
Directeur
The Shift Project
54 rue de Clichy - 75009 Paris
Madame / Monsieur
XXX
Candidat(e) à la Présidence
de la République française
Paris, le 21 mars 2017
Objet : Manifeste pour décarboner l’Europe, appel aux candidats à l’élection présidentielle
Madame / Monsieur,

The Shift Project, groupe de réflexion sur la transition énergétique, que je dirige, a présenté ce mardi 21 mars à Paris le
Manifeste pour décarboner l’Europe (http://decarbonizeurope.org).

Signé à ce jour notamment par près de 80 dirigeants de grandes entreprises et beaucoup d’autres moins grandes, des
dirigeants d’organisations professionnelles ainsi que de nombreuses personnalités du monde académique français, ce
manifeste, largement repris par la presse, appelle les États européens « à lancer dès maintenant les politiques capables
d’aboutir en 2050 à des émissions de gaz à effet de serre aussi proches que possible de zéro ».

The Shift Project propose aujourd’hui publiquement à tous les candidats à l’élection présidentielle de prendre un
engagement qu'il exprime de la façon suivante :

« Je m’engage, si je suis élu(e) président(e) de la République française, à plaider avec détermination au
sein du Conseil européen pour que celui-ci adopte avant 2020 une stratégie et un plan d'actions à la
mesure de l’Accord de Paris, capables de permettre à l'Union européenne de parvenir à un niveau
d'émissions nettes de gaz à effet de serre aussi proche que possible de zéro en 2050, afin de sauvegarder
l’Europe face aux défis du changement climatique, de la préservation des ressources naturelles et de
l’indépendance énergétique, et lui permettre d’être pionnière et leader d’une économie durable. »
Êtes-vous prêt(e) à prendre un engagement de cette nature, sous cette forme ou sous une forme qui lui soit proche ?
Les défis auxquels fait référence l’appel que vous adressent aujourd’hui tous les signataires du Manifeste pour décarboner
l’Europe auront nécessairement des implications majeures sur les politiques que vous mettrez en œuvre si vous êtes élu(e)
à la présidence de la République française.
Les signataires du Manifeste pour décarboner l’Europe vous proposent de vous appuyer sur cet appel du
monde économique, afin de bâtir pour la France et l’Europe les politiques réellement à la mesure de l’Accord
de Paris sur le climat, et des objectifs qu'il poursuit.
L’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’actions européens pour le climat s’inscrirait dans la tradition politique qui a
abouti aux plus grands accomplissements de la construction européenne : CECA, marché commun puis marché unique,
union monétaire,...
Vous trouverez ci-joint le dossier de présentation de l’appel qui vous est aujourd’hui adressé, avec une liste des principaux
acteurs du monde économique qui soutiennent notre démarche à ce jour.
Me tenant à votre entière disposition pour toute question ou tout échange que vous-même ou votre équipe pourrait
souhaiter, et espérant que vous voudrez bien répondre à cette sollicitation, je vous prie, Madame / Monsieur, de bien
vouloir agréer l'expression de ma respectueuse considération.
Matthieu Auzanneau.
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