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Energie, climat : Greenpeace organise un "stress test" des candidat-es à la présidentielle de 2012

« Greenpeace va fortement s'impliquer dans le débat sur les politiques énergétique et
climatique qui s'est enclenché depuis l'accident nucléaire de Fukushima et qui ne va cesser de
s'amplifier dans les prochains mois. Nous lançons donc notre "Stress Test" des candidats à
la présidentielle »

(...) Avec cet outil, Greenpeace entend mettre la lumière sur les programmes des candidats à l'élection présidentielle,
potentiels ou officiels, afin de ne laisser ni les militants des partis politiques ni les électeurs dans le doute.

Pour élaborer cet outil, Greenpeace a suivi de près lors les interventions récentes ou moins récentes des candidats,
leurs propositions et les points de vue qu'ils ont pu défendre sur les problématiques liées à l'énergie et au climat,
réalisant ainsi une première évaluation de leur vision de l'avenir énergétique de la France.

Afin de compléter les sujets sur lesquels les candidats ne s'étaient pas exprimés publiquement, Greenpeace leur a
fait parvenir un courrier, comportant un questionnaire précis, qui concerne trois volets des politiques énergétique et
climatique : l'avenir du nucléaire, la dépendance aux énergies fossiles et le développement des alternatives.

Greenpeace a donc apprécié le positionnement de chaque personnalité politique concernée, à l'aune de ses
réponses mais également au regard des réponses apportées par l'ensemble des personnalités politiques
approchées, qu'elles soient officiellement ou non candidates à l'élection présidentielle ou aux primaires de leur
formation politique. Greenpeace a également tenu compte des prises de position publiques, des programmes publiés
ou tout autre témoignage des candidats sur les enjeux énergétique et climatique.

Les personnalités qui n'auraient pas apporté de réponses, sont classées, dans l'attente de leur réaction, dans la
catégorie « rétrograde ».

L'attentisme domine au PS. Des divergences apparaissent à droite. (...) Au centre, silence radio. (...)

Selon nos premiers résultats, rares sont les candidats qui ont pris conscience de la possibilité, la nécessité
et l'urgence d'orienter la France vers la transition énergétique (...)

Cette application est et sera en « chantier » : elle a vocation à évoluer, à être complétées de nouvelles
sources, afin de suivre l'évolution possible des candidats à l'élection présidentielle de 2012.

Voir les résultats complets (et évolutifs) du "stress test" sur le site de Greenpeace :
http://energie-climat.greenpeace.fr/2012-le-stress-test-des-candidats?epslanguage=fr-FR
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