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D E M I S S I O N  D E  N I C O L A S  H U L O T  

S I N C E R E M E N T  T R I S T E ,  R E G R E T T A B L E M E N T  J U S T E  
 
France Nature Environnement prend acte de la décision de Nicolas Hulot et salue son engagement 
et de ses efforts sincères tout au long de l'année écoulée. 
 
Pour Michel Dubromel, président de France Nature Environnement, « nous partageons l’analyse de 
Nicolas Hulot : les enjeux écologiques ne sont pas suffisamment pris en compte par le gouvernement, dans 
lequel le ministre de la Transition était trop souvent isolé dans ses orientations exigeantes. Malgré ses 
efforts, le bilan de la première année est maigre sur le plan concret. L’écart entre l’urgence et la gravité des 
problèmes, dont nous constatons chaque jour la réalité, et les timides avancées, voire parfois les 
régressions, est trop fort ». 

France Nature Environnement attend maintenant du gouvernement, interpellé par cette décision, qu'il 
change de braquet en matière de politiques écologiques. De très importants chantiers sont devant nous : 
la réforme de la Politique Agricole, la transition énergétique et les choix sur la Programmation Pluriannuelle 
de l'Energie, la lutte contre l'érosion de la biodiversité, l’alimentation et la santé-environnement, la 
cohérence du budget avec les objectifs de transition, les enjeux d'une mobilité durable constituent des 
enjeux fondamentaux. Pour France Nature Environnement, l'heure n'est plus à trouver des compromis, à 
lancer des réflexions : l’action est urgente, et elle doit être menée en cohérence par tous les membres du 
gouvernement, sans complaire aux nombreux lobbies dont les interventions sont incessantes. 

Pour sa part, le monde associatif poursuit sa mobilisation continue, des "grands" aux "petits" sujets, au 
niveau des politiques nationales comme en ce qui concerne les décisions locales. Il entend que le 
gouvernement le traite comme un partenaire à part entière. 
 
 

 

France Nature Environnement est la fédération française des associations de protection de la nature et de 

l'environnement. C'est la porte-parole d'un mouvement de 3500 associations, regroupées au sein de 71 

organisations adhérentes, présentes sur tout le territoire français, en métropole et outre-mer. Retrouvez-

nous sur fne.asso.fr, Facebook et Twitter (@FNEasso).  

http://fne.asso.fr/
https://www.facebook.com/FranceNatureEnvironnement?fref=ts
https://twitter.com/

