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Macron prône le« cas par cas » sur les éoliennes 
ENVIRONNEMENT 

Depuis la Polynésie, le 
chef de l'Etat a insisté 
mardi sur la « chance » 
d'avoir le nucléaire en 
France et sur la pour
suite du développe
ment du renouvelable, 
notamment solaire. 

M uryel Jacque 
~ 1 Murye/Jacque 

Un abri de survie, capable de proté
ger les habitants en cas de cyclones 
dévastateurs, dont la fréquenœ et la 
vio lence augmcnccnc avec le 
réchauffement clima tique. C'est 
une première en France. Çase passe 
sur l'atoll de Manihi, en Polynésie 

française. où Emmanuel Macron a 
posé lundi la première pierre de œ 
refuge. " Il es1 presque déjà crop Lard 
quand on parle de risque [climati
que],[ ... ] la menaœest là», a relevé le 
chef de l'Etat. dans un entretien dif
fusé mardi parFranœlnfo.« Cequ1I 
faut conscrufrepourcesawlls, c'est la 
rési/ienœ. » La France et la Polyné
s ie française vont ainsi débourser 
50 milllons d'euros pour construire 
17 abris d'ici à 2027, en plus des 27 
déjà existants, a annoncé le prési
dent de ta République. 

Souvent pas plus de cinq mètres 
au-dessus de l'eau, ces atolls sont 
particulièrcmentvulnémblcs. Mais 
la prise de conscience reste faible. 
« Nous sommes les premières victi
mes de ce dérèglement climatique 
planétaire. Nous ne voulons pas êJre 
les premiers cllmato-réf uglés fran
çais .. . a exp liqué le maire de 

Manihi, John Drollet. lors de la 
vis ite du c hef de l'Etat. c ité par 
Tahiti Nui lV. 

Obligé de s'adapter 
Alors que la loi Climat. qui doit per
mettre à la France de baisser ses 
émissions de gaz à elTet de serre, 
vient d'être adoptée par le Parle
ment mais reste critiquée par les 
écologistes pour son manque 
d'ambition, Emmanuel Macron a 
Insisté sur le fait que le pays al lait 
aussi devoir " s·adap1er "· 

« Not1s entrons dans un monde où 
œ cype d'événemencs climatiques va 
se mullipller à cause du dérèglemenc 
entrainé par /'accélérarlon de nos 
émfsslonsdeC01cesderntèresdécen
nles "• a-t-il reconnu. Avant d'ajou
ter que ta résilience doit se faireéga
lement face a ux fortes cha leurs 
« qui peuve111 arriver dans nos latl/11· 

« Là où les projets 
créent trop 
de tensions, 
là où ils dénaturent 
le paysage, il faut 
savoir les adapter 
ou y renoncer. » 

EMMANUEL MACRON 

des aussi ». et qu'il faut " nous équi
per "· Le plan de relanœ le permet 
a-t-ll assuré. 

Pragmatisme 
Dans ce contexte. le chef de l'Etat a 
esrimé que la France avait « une 
chance» quand on parle d'émis
sions de co..i. « c·es1 le nucléaire ». 
« Nous sommes le pays d'Etll'ope qui 
a le moins de tonnes de C01 émtses 
par hab/cane. Pourquoi ? Parce 
qu ·111storiqueme11t. nous avons le 
nucléaire"· a-t-il répëté. 

« Mals nous devons développer 
encore le renouvelable». a+il ajoutë. 
Le président français table notam
ment sur le solaire « qui a moins de 
nuisances"· Il cite entre autres un 
développement sur les friches mili
taires. Pour réolien. il évoque les pro
jets en mer « dont le cct'.lt a baissé"· 
« On va continuer à les développer "· 

a-t-il Indiqué. tout en défendant le 
« pragmarisme »surœsujetsouvent 
conflictuel en France, dénonçant les 
« débats 1rop gènémux "· 

L'éolien est récemment revenu 
sur le devant de la scène. En pleine 
campagne des élections munici
pales et départementales, au prin
temps dernier, les tén ors du 
Rassemblement national et des 
Républicains se sont affichés 
clalremem dans le camp des oppo
san ts. " Des 1e11sions naissent, 
d'abord parce que certaines réglons 
om déjà beaucoupcons1nilcd·éo1ter1-
11es "· a soum is le chef de l'Etat 

Uajugéindispensabled'« amélio
rer la concertation locale » et face 
aux critiques, a prôné le « cas par 
cas ,. : « Là oit les projecs créent trop 
de tensions: là oit Ils dénaturent le 
paysage. ilfa111 savoir les adapcerouy 
renoncer "· ■ 


