
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Analyse des positions écologiques des candidats au 2nd tour de l’élection législative de la  
6ème circonscription du Val de Marne. 

 
 
 
L’association Vincennes Action Climat (vincennesclimat.fr), association apartisane souhaitant accélérer 
la transition écologique à Vincennes et dans Paris Est Marne et Bois, a souhaité questionner les 
candidats aux élections législatives sur leurs projets en matière d’écologie. 
 
Le rapport du groupe 3 du GIEC est clair : sans de nouvelles réglementations fortes et radicales, les 
émissions continueront d’augmenter après 2025, mettant en péril les objectifs de 1,5°C et 2°C qui 
assureraient encore une vie juste et viable sur Terre. Il est vital de lutter efficacement contre le 
dérèglement climatique et la perte de la biodiversité, avec des objectifs à la hauteur de l'enjeu, en 
vérifiant l'efficacité des changements. 
 
Ce communiqué de presse présente les réponses formulées par les candidats au second tour : May 
Bouhada, NUPES et Guillaume Gouffier-Cha, Ensemble. 
 
En synthèse, les déclarations des candidats font apparaître de réels engagements en faveur de la 
biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique et une volonté d’associer les citoyens à 
leurs travaux. 
 
 
 
Participation citoyenne 
Les deux candidats proposent des dispositifs associant les citoyens à la réflexion législative à travers : 

- M. Bouhada : Organiser des assemblées populaires et citoyennes pour informer, échanger, 
débattre et co-construire le travail parlementaire avec les citoyennes et citoyens. 

- G. Gouffier-Cha : Organiser des ateliers législatifs d’échanges et de séances de questions au 
député, permanences mobiles à l’aide d’un vélo cargo, forum législatif permanent composé 
des 40 à 50 citoyens de la circonscription tirés au sort chaque année. 

 
Formation 
Les deux candidats s’engagent à promouvoir la formation aux enjeux climatiques des élus nationaux et 
locaux, ainsi que des citoyens et des acteurs économiques. Ils ont tous deux participé à des sessions de 
sensibilisation et des ateliers de la Fresque du Climat. 
 
Emissions CO2 
Les deux candidats déclarent vouloir encourager l'efficacité énergétique via notamment la rénovation 
thermique des bâtiments et la sobriété énergétique. 

- M. Bouhada : Relever les ambitions climatiques de la France avec une baisse de 65% des 
émissions en 2030, avec une invitation à regarder les 100 propositions de la Nupes sur ce 
sujet. 



- G. Gouffier-Cha : Fixer un objectif de 700 000 bâtiments rénovés par an en renforçant  
Ma Prime Rénov, avec l’objectif de davantage associer nos territoires à la mise en œuvre 
d’une réelle politique de protection des sols, à la lutte contre l’imperméabilisation des sols à 
travers la mise en place progressive du zéro artificialisation nette des sols. 

 
Biodiversité 

- M. Bouhada : Inscrire dans la constitution la Règle Verte qui impose de ne pas prendre plus à 
la nature que ce qu'elle ne peut restituer. 

- G. Gouffier-Cha : Fermeture de 50 grandes décharges, planter 140 millions d’arbres en France 
d’ici 2050 

 
Energie 

- M. Bouhada : Investir massivement dans les énergies renouvelables (voir programme Nupes) 
- G. Gouffier-Cha : multiplier par 10 notre puissance solaire et construction de 50 parcs éoliens 

en mer d’ici 2050 et miser sur le nucléaire pour réussir la transition (construction de 6 
nouveaux EPR et relance des investissements dans la formation sur ce secteur). 

 
Mobilité 
 

M. Bouhada : Développer les transports en commun et des circulations douces (voir 
programme Nupes) 

- G. Gouffier-Cha : Développer les transports en commun, développer le vélo  (hausse du fonds 
vélo de 50 M€/an à 400M€/an pour le financement des infrastructures et des parkings 
sécurisés, lutte contre le vol, développement du plan savoir rouler, création de la filière 
économique du vélo, etc.) 

 
Europe 
Les deux candidats sont pro-européens. 

- M. Bouhada : Activer les leviers de actions qui se situent largement au niveau de l'Europe pour 
ce qui est de la politique agricole, des transports, des émissions des gaz a effet de serre, le 
vivant la protection animale etc... En revanche une réorientation est nécessaire afin de rendre 
les traités compatibles avec l'Urgence climatique et sociale à laquelle nous aspirons 
aujourd'hui. 

- G. Gouffier-Cha : Mettre en place de la taxe carbone aux frontières, développer les clauses 
miroirs, abandonner l’accord de libre-échange avec le Mercosur, lutter contre la déforestation 
à travers la mise en place de clauses climatiques dans les accords internationaux. 

 
Alimentation et agriculture 

- M. Bouhada : Changer de modèle agricole pour une agriculture vertueuse, bio, locale, de 
saison, se passant des pesticides et des énergies fossiles. 

- G. Gouffier-Cha :  Accompagner nos concitoyens pour qu’ils puissent se nourrir avec les 
meilleurs produits possibles grâce au chèque alimentaire, créer une fête annuelle de la 
nature, accélération des mesures de lutte contre le gaspillage. 

 
Social et Economie 

M. Bouhada : Baisser les émissions à concilier et articuler avec une réelle justice sociale 
- G. Gouffier-Cha : Former 400 000 personnes supplémentaires aux métiers de la transition 

écologique, Faire dépendre obligatoirement les rémunérations des dirigeants des grandes 
entreprises au respect de leurs objectifs environnementaux et sociaux, 

 
Sujets locaux de la circonscription 



- G. Gouffier-Cha : Construire la métropole du Grand Paris et renforcement des territoires 
métropolitains(enjeux de pilotage des politiques liées à la transition écologique), protection 
des deux bois de Vincennes et de Boulogne à à l’échelle métropolitaine 

 
En complément des convictions et engagements propres à chaque candidat, notre panorama ne saurait 
être complet sans évoquer les positions des groupes parlementaires dont ils seraient membres. Nous 
reproduisons le schéma ci-dessous d’une analyse réalisée par France Info sur la base de l’analyse des 
Shifters, faite avant le premier tour de la présidentielle, les ambitions climatiques de ces partis ayant 
pu changer pour les législatives. Nous vous invitons à regarder plus en détail les programmes de leurs 
partis respectifs pour la France, les députés représentant la nation toute entière. 

 

 



Annexe : Courrier d’interpellation de Vincennes Action Climat 
 
 
Madame, Monsieur 
 
Vous allez solliciter nos suffrages, dans le cadre des premiers et seconds tours des élections législatives, 
pour devenir représentant des intérêts de la nation et de votre circonscription. 
L’érosion rapide et préoccupante de la biodiversité et les dérèglements climatiques, ainsi que les 
conséquences néfastes de ces phénomènes pour les humains, en particulier les plus démunis, figurent 
parmi les dossiers majeurs qu’il vous appartiendra de porter et de défendre si vous êtes élu. 
 
Notre association 
 
Notre première préoccupation est la lutte contre le réchauffement climatique en réduisant les 
émissions des gaz à effet de serre. Nous comptons sur votre action pour que la France respecte son 
engagement, pour mettre en œuvre l’accord de Paris, à appliquer une trajectoire de réduction des 
émissions permettant de parvenir, en 2030, à une baisse de 55 % par rapport à leur niveau de 1990 
pour être en accord avec l’Union Européenne. 
 
Notre deuxième préoccupation est celle de l’exemplarité de l’action de l’Etat. Nous proposons en 
particulier une formation systématique de tous les agents de l’Etat, dès leur recrutement, aux enjeux 
de préservation de la biodiversité et du réchauffement climatique. 
 
Notre troisième préoccupation est de renforcer la démocratie et la participation citoyenne. Au niveau 
national, en améliorant le Référendum d’initiative citoyenne, renforçant les Conventions citoyennes. 
Au niveau local, en animant une réelle dynamique démocratique, en multipliant les consultations en 
préparation des votes législatifs, en encourageant et en facilitant le recours aux référendums locaux. 
 
Notre quatrième préoccupation est de mettre en place des mesures vraiment efficaces pour mettre 
fin aux pressions qui affectent la biodiversité et, en amont, à leurs déterminants économiques. Cela 
passe, en particulier, par une politique budgétaire et fiscale mettant fin aux subventions les plus 
dommageables et par une loi de finances garantissant des ressources adéquates et pluriannuelles 
pour la biodiversité. 
 
Notre cinquième préoccupation est de garantir au quotidien l’accès de tous les citoyens à une 
alimentation de qualité, produite dans le respect de la biodiversité et des agriculteurs biologique de 
proximité. 
 
Notre sixième préoccupation est de la politique énergétique des prochaines années qui constitue 
également pour nous un enjeu majeur. Nous souhaitons voir se renforcer les incitations à la sobriété 
énergétique, en particulier à travers la rénovation des bâtiments. 
 
Notre septième préoccupation est la promotion des mobilités du quotidien moins polluantes et la 
réduction de la place des véhicules individuels en rendant plus accessible l’accès aux services de 
transports en commun et au mobilités douces en particulier le vélo ; physiquement en multipliant les 
infrastructures de stationnement et de circulation sécurisée, et financièrement en soutenant 
l’acquisition et l’entretien de moyens de mobilités douces. 
 
Enfin, nous considérons que toutes les évolutions que nous souhaitons ne pourront se faire qu’à travers 
un dialogue étroit avec nos partenaires européens, qui ont à faire face aux mêmes défis et partagent 
avec nous le même attachement à la démocratie, à la paix, et à un développement vraiment durable. 
 



 
Nous attendons donc de vous, à nouveau, une exemplarité dans ce domaine. Nous sommes ouverts au 
dialogue dès à présent et sur la durée de votre mandat si vous êtes élu autour de ces propositions qui, 
nous l’espérons, retiendront votre attention. 
 
 
Vous trouverez sur notre site internet nos propositions concrètes pour la ville de Vincennes et le 
Territoire Paris Est Marne et Bois. 
 
 
En vous remerciant de l’attention portée à notre démarche et comptant sur votre engagement en 
faveur de la biodiversité et dans la lutte contre le dérèglement climatique, veuillez agréer, Madame, 
Monsieur, nos salutations respectueuses. 
 
Vincennes Action Climat 
https://vincennesclimat.fr 
  

 


