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Pascal Canfin, eurodéputé LREM, souhaite que s’imposent des 
contreparties écologiques pour toutes les entreprises bénéficiant des 
aides de l’Etat. Mais comment concrètement les contraindre ? 
Le député européen Bruxelles. (ISOPIX/SIPA) 
La polémique enfle ces derniers jours : le gouvernement peut-il accepter de 
verser 20 milliards d’euros de fonds publics pour aider les grandes entreprises 
françaises sans exiger aucune contrepartie en matière environnementale ? Le 
pays promoteur de l’accord de Paris (signé à l’issue de la COP21 et qui réclame de 
rester dans la trajectoire des 2 °C) creusera-t-il sa dette sans, en échange, aucun 
effort climatique ? 
 
Quelques voix de la majorité s’élèvent pour que la promesse du ministre de 
l’Economie Bruno Le Maire (« Ce ne sera pas un chèque en blanc ») soit tenue. 
C’est le cas de Pascal Canfin, député européen LREM, et président de la 
commission Environnement au Parlement européen. Il s’en explique. 
 
Quelque 20 milliards d’euros de fonds publics seront versés à des 
entreprises comme Air France, PSA ou Renault sans que, pour le 
moment, aucune contrepartie environnementale ne leur soit 
réclamée. Comprenez-vous que cela indigne ? 
 
Parfaitement. La première grande entreprise stratégique qui sera concernée par 
les aides de l’Etat est Air France – ce n’est qu’une question de jours. Je crois qu’il 
ne faut pas rater cette première marche et signer avec Air France un contrat de 
transition écologique. Le secteur aérien n’a pas, jusqu’ici, démontré la volonté de 
se mettre en ordre de bataille pour respecter l’accord de Paris. Je ne peux pas 
imaginer que l’Etat français versera des aides sans, en contrepartie, engager une 
transformation de son modèle économique. Il faut sauver Air France, oui, cela va 
de soi, mais il faut aussi rendre l’entreprise progressivement compatible avec nos 
engagements climatiques. 



 
Par quel biais peut-on exiger des entreprises aidées de réorienter leur 
modèle économique ? 
 
En signant des contrats de transition écologique avec les entreprises clés. C’est un 
outil juridique qui existe et est parfaitement opérationnel, même s’il n’a pas, 
jusqu’ici, été signé par des entreprises, mais par des territoires. Il ne s’agit pas de 
négocier les détails dans l’urgence dès demain, mais de concrétiser l’engagement 
politique maintenant. La mise en œuvre opérationnelle se fera lorsque la crise 
sera passée. 
 
Bercy souhaite-t-il vraiment faire signer ces contrats de transition 
écologique ? 
 
C’est une question qu’il faudrait poser à Bruno Le Maire… Pour l’instant, oui, il y 
a une écoute, mais cela ne s’est pas encore matérialisé. Ce qu’il faut éviter, c’est 
l’erreur commise après la crise de 2008 : l’Etat a dépensé des milliards sans 
jamais négocier aucune transformation. Résultat : nous avons perdu une 
décennie pour le climat… Il ne faut donc pas avoir deux séquences – on sauve 
puis on transforme –, mais une séquence lors de laquelle on sauve et on s’engage 
à transformer en même temps. 
 
Concrètement, même si des contrats de transition écologique sont 
signés, comment peut-on contraindre un acteur privé à tenir ses 
promesses ? 
 
Les contrats de transition écologique sont des engagements contractuels 
réciproques. L’Etat sera suffisamment associé aux commandes pour s’assurer que 
les engagements pris dans le cadre de ce contrat sont respectés. L’Etat va de tout 
de façon sauver ces entreprises, mais la contrepartie se fera d’ici un an : si 
l’entreprise n’a pas joué le jeu, ce sera le moment de déployer une stratégie 
alignée avec les ambitions climatiques. Et puis, on saura si ces engagements sont 
tenus par le rapport annuel exigé de ces entreprises, voté dans l’amendement au 
projet de loi de Finances rectificatives à l’Assemblée nationale la semaine 
dernière [un rapport annuel que beaucoup d’associations estiment être un outil 
de « greenwashing », NDLR]. 
 
Donnez-nous un exemple de ce qui pourrait être fait. 
 
Prenons l’exemple de Renault. C’est une entreprise qui réfléchit déjà à une 
stratégie compatible avec le respect de l’accord de Paris, en focalisant ses 
investissements sur les petites cylindrées, sur les véhicules hybrides et 
électriques… Jean-Dominique Senard [le PDG de Renault] compte d’ailleurs 
parmi les signataires, avec 40 autres entreprises en Europe, d’un appel pour une 
relance verte, dont je suis l’initiateur. Il me semble que les choix opérés par 
Renault pourraient être parfaitement en phase avec les contrats de transition 
écologique. 



 
Etes-vous en train de négocier avec Renault ? 
 
Ce n’est pas à moi de négocier un contrat de transition écologique, mais j’ai en 
effet des échanges avec eux. 
 
Mais comment faire pour Air France ? Les avions électriques 
n’existent pas encore, alors quelles contreparties réclamer ? 
 
Vous avez raison, les alternatives à l’aérien traditionnel ne sont pas 
immédiatement utilisables. Mais l’Etat peut tout de même obtenir des 
engagements sur un grand nombre de points : par exemple, Air France devrait 
s’engager vers la neutralité carbone d’ici à 2050, mais aussi à utiliser des crédits 
carbone européens pour sa compensation carbone. 
 
Cela ne pénalisera-t-il pas Air France par rapport à ses concurrents 
mondiaux ? 
 
C’est une vraie préoccupation. Voilà pourquoi je suis actuellement en dialogue 
avec les ministres de l’Environnement de différents pays européens qui ont, eux 
aussi, fait part de leur désir d’appuyer le Green Deal européen. J’échange 
également avec le vice-président de la Commission européenne, Frans 
Timmermans, à qui j’ai demandé de produire des lignes directrices qui guident 
les Etats pour aligner le soutien des entreprises au Green Deal. Il faut que les 
contreparties exigées par les gouvernements nationaux des secteurs automobile 
et aérien soient en ligne avec les nôtres. En Allemagne, en Belgique, aux Pays-
Bas, en Espagne, en Autriche, dans les pays scandinaves… partout où ces 
industries existent et nécessitent d’être soutenues par les Etats, c’est une 
opportunité qu’il ne faut surtout pas manquer. 
 
Partout en Europe, les lobbies industriels, comme l’Association 
française des entreprises privées (Afep), s’activent pour que soient 
assouplies les normes environnementales en raison, justement, de la 
crise sanitaire. Croyez-vous vraiment à leur bonne volonté ? 
 
Le monde des entreprises est très divisé sur cette question. Pour certaines, la 
crise est effectivement l’occasion de repousser le Green Deal, parce qu’au fond, 
elles y ont toujours été opposées. Pour d’autres, il s’agit de faire en sorte que 
l’argent public les aide à atteindre leurs objectifs d’alignement avec l’accord de 
Paris. Je travaille avec la partie progressiste des entreprises, qui entendent faire 
du Green Deal la colonne vertébrale de la relance. J’espère que le gouvernement 
les écoutera. 
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