Paris, jeudi 1er juin 2017

« APPEL POUR LE CLIMAT » AUX FUTUR(E)S DÉPUTÉ(E)S
- à la suite de la publication du « Manifeste pour décarboner l’Europe » Madame la future Députée / Monsieur le futur Député,
Comme vous le savez, le dérèglement climatique redevient un sujet majeur de l’agenda politique français et
international du fait de Donald Trump. Nous lançons cet Appel pour le climat aux futur(e)s député(e)s, et j’espère
réussir à vous convaincre de rejoindre cette initiative…

The Shift Project*, groupe de réflexion sur la transition énergétique, a présenté le 21 mars dernier le Manifeste
pour décarboner l’Europe. Nous avons ensuite sollicité les candidats à la présidence de la République. La plupart
ont répondu, dont le président de la République, qui était alors simplement candidat. Des réponses souvent de
substance, que vous pouvez consulter sur notre site www.decarbonizeurope.org.
Signé à ce jour notamment par plus de 3000 personnes – dont près de 80 dirigeant(e)s de grandes entreprises
et beaucoup d’autres moins grandes, des dirigeant(e)s d’organisations professionnelles ainsi que de nombreuses
personnalités du monde académique français – le 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 ».
Fort du soutien des signataires du Manifeste et des réponses reçues de la plupart des candidats à la présidence de
la République, The Shift Project propose aujourd’hui à tou(te)s les candidat(e)s à l’élection législative de prendre
l’engagement suivant :

« Je m'engage, si je suis élu(e) à l'Assemblée nationale, à soutenir les propositions ou projets de loi
mettant en œuvre de façon cohérente l'Accord de Paris sur le climat, afin d’aboutir en France, en
Europe et dans le Monde à des émissions de gaz à effet de serre aussi proches que possible de zéro
bien avant la fin de ce siècle.
Je m’engage à rendre compte régulièrement à mes électeurs des débats parlementaires sur ce sujet,
et à organiser dans ma circonscription un débat sur les enjeux pratiques de la transition énergétique
vers une économie décarbonée. »
Êtes-vous prêt(e) à prendre cet engagement ? (une réponse positive à jean-noel.geist@theshiftproject.org suffira)
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 contribuerez à
mettre en œuvre si vous êtes élu(e) à l’Assemblée nationale.
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. La France étant à 100% dépendante des importations pour ses
combustibles fossiles, qui représentent plus des trois quarts de sa consommation d'énergie finale,
décarboner l'économie relève à la fois d'un impératif environnemental et d'un impératif économique.

The Shift Project se tient à votre disposition pour toute question ou tout échange que vous-même ou votre équipe
pourriez souhaiter, que ce soit avant ou après les élections. Espérant que vous répondrez à cette sollicitation, je vous
prie, Madame / Monsieur, de bien vouloir agréer l'expression de ma respectueuse considération.
Matthieu Auzanneau,
Directeur du Shift
Au nom de l’équipe du Shift,
et de son président Jean-Marc Jancovici
The Shift Project, association reconnue d’intérêt général, est un think tank dont la mission est d'éclairer et influencer le débat
sur la transition énergétique en Europe. Éclairer : nous constituons des groupes de travail autour des enjeux les plus délicats
et les plus décisifs de la transition, avec le souci d’apporter des réponses à la bonne échelle. Influencer : nous faisons la
promotion des recommandations de ces groupes de travail auprès des décideurs politiques et économiques.
The Shift Project est soutenu par de grandes entreprises qui veulent faire de la transition énergétique leur priorité stratégique.

