« C’était une démarche louable qui a donné lieu à un
amoindrissement colossal »
Le projet de loi Climat et résilience vient d’être voté par l’Assemblée nationale ce
mardi 4 mai. Suppression de certaines lignes aériennes, promotion du vélo ou
encore l’interdiction de louer des logements trop énergivores, de nombreuses
mesures vont voir le jour ces prochaines années. Mais toutes ces évolutions ne font
pas l’unanimité chez les militants écologistes à Nice.
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“Le combat écologique n’est jamais terminé mais avec cette loi nous marquons un
tournant” s’est félicitée la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili
suite à l’adoption du projet de loi.
Si l’approbation de ce texte à l’assemblée semble réjouir la ministre, ce n’est pas
le cas de nombreux écologistes qui trouvent ce projet « insuﬃsant » face à
l’urgence climatique.
La convention citoyenne pour le climat (convention regroupant 150 personnes
tirées au sort pour parvenir à réduire la pollution) est à l’origine de cette loi « Climat
et résilience ». Parmi les idées avancées par la CCC, la suppression des vols
intérieurs réalisables en moins de 4h par train d’ici 2025. Mais lors de l’adoption du
projet de loi, le texte stipule que seuls les vols réalisables en moins de 2h30 en
train seront supprimés. Un allègement considérable selon Airy Chrétien,

cofondateur du collectif citoyen 06 (organisation pour la préservation de
l’environnement). « C’était une démarche louable qui a donné lieu à un
amoindrissement colossal. L’article 36 de la loi a été revu et au lieu des 18 lignes
qui devaient être supprimées, seuls 5 lignes vont disparaître » déplore-t-il.
Un avis rejoint par Juliette Chesnel, conseillère municipale « Ecologiste » à Nice.
C’était une belle demande, mais maintenant qu’elle est allégée elle ne sert plus à
grand-chose » s’insurge-t-elle.
L’allègement de l’article 36 permettra notamment de maintenir les lignes aériennes
les plus polluantes comme Paris-Marseille, Paris-Nice ou encore Paris-Toulouse.
Toutefois, les militants écologistes niçois soulignent la situation particulière
qu’occupe l’aéroport de Nice. « Pour relier Nice à Paris en train, il faut plus de 6
heures. La ville de Nice est très mal desservie en train et l’aéroport ici a un rôle
majeur. La solution serait de remettre les trains de nuit un peu partout en France
car actuellement il y en a trop peu » poursuit Juliette Chesnel. Pour André Minetto,
candidat écologiste aux élections municipales de Nice en 2020, une des solutions
pour réduire le trafic aérien à Nice serait de développer les lignes TGV. « Il faut
redévelopper le train mais aussi les gares routières qui sont trop souvent
marginalisées » indique-t-il.
Projet d’agrandissement de l’aéroport de Nice, « un projet ni fait ni à faire »
L’article 36 de la loi climat et résilience n’est pas le seul à faire grincer des dents
certains écologistes. Ces derniers pointent également du doigt l’article 37, qui
concerne l’agrandissement des aéroports.
« L’article 37 de cette loi n’empêchera que très peu de projets d’extension
d’aéroports d’avoir lieu. Comme c’est le cas de Nice » dénonce Airy Chrétien.
Dans le viseur des militants écologistes, le projet d’extension de l’aéroport Nice
Côte d’azur.
« Ce projet est une vaste tromperie. Christian Estrosi veut réduire les émissions de
gaz à eﬀet de serre de 50% d’ici 2030 dans la ville, il ne fait rien d’autre que du
greenwashing. Ce projet d’extension du terminal 2 a pour but d’accueillir 50% de
passagers supplémentaires, soit 20 000 à 30 000 vols en plus par an » s’agace la
cofondateur du collectif citoyen 06.
Une ambition d’agrandissement également condamnée par la conseillère
municipale écologiste à Nice. « Ce projet existe uniquement pour augmenter le
trafic aérien et le nombre de passagers et non pour optimiser leur confort comme
indiqué. Ce projet, c’est du ni fait ni à faire » fustige Juliette Chesnel.
Mauvaise nouvelle pour les écologistes, le permis de construire de l’extension de
l’aéroport niçois, attaqué par plusieurs associations, a été validé par le tribunal
administratif en février dernier.
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