
 
 

 

 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 28 août 2018  

Départ de Nicolas HULOT du Gouvernement 
 
Le Ministre d’Etat Nicolas Hulot a fait part ce matin de sa décision personnelle de quitter le 
Gouvernement.  
 
Depuis 15 mois, avec Nicolas Hulot, nous avons constaté de réelles avancées sur un grand 
nombre de sujets majeurs, notamment: le Plan Climat, l’interdiction de l’exploration des 
hydrocarbures, 50% d’aliments bios ou locaux dans les cantines, lutte contre le gaspillage 
alimentaire, le Plan ambition bio, la sortie du glyphosate en 3 ans, la réduction des énergies 
fossiles et le développement des énergies renouvelables, la rénovation énergétique pour 
baisser la consommation d’énergie, réduire la facture énergétique des français et créer des 
emplois, l’arrêt du projet aéroportuaire de Notre-Dame-des-Landes, l’inscription de 
l’environnement dans l’article 1er de la Constitution, l’élaboration d’une feuille de route pour 
l’économie circulaire… Nicolas Hulot peut être fier. Il a énormément apporté, et c’est 
notamment grâce à lui que ce Gouvernement a le meilleur bilan écologique de la Vème 
République.  
 
Nous regrettons bien sur sa décision, mais elle ne doit en aucun cas nous amener à baisser les 
bras. Au contraire, il reste encore de nombreux dossiers aux enjeux cruciaux pour l’avenir de 
notre planète, notamment les questions au sujet du mix énergétique, des contrats de 
transition écologique, de la qualité de l’air dans les villes les plus polluées, de la transformation 
du modèle agricole, des Assises de l’eau, du bien-être animal, de la stratégie nationale bas-
carbone… Aussi, n’oublions pas la question fondamentale de l’usage et de la qualité des boues 
des stations d’épuration : une problématique collective qui touche un nombre croissant 
d’acteurs économiques sur les territoires, notamment nos agriculteurs, et qu’il convient dès 
aujourd’hui de traiter. En effet, en recyclant localement ce qui est produit localement, ce 
processus contribue pleinement à l'économie circulaire, à la valorisation des déchets et donc, 
à la transition écologique du pays. 
 
C’est pourquoi dans ce contexte de devoir écologique et de préservation de l'écosystème, 
nous continuerons à faire valoir les valeurs écologiques et environnementales qui nous 
animent chaque jour. 
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