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La Libre Belgique

"Écolo propose au fédéral un plan

national d'isolation"
• Jean-Marc Nollet présente le plan de
bataille de son parti pour la période
d'affaires courantes.
Entretien Frédéric Chardon et
Stéphane Tassin

L

e gouvernement fédéral est en affaires courantes: tout, ou presque, devra passer devanL le Parlement Le Premier ministre
Charles Michel reste par ailleurs à la tête d'une
coalition qui ne dispose pas de 11majoriLé il la
Chambre. Il lui faudra négocier avec l'opposition pour continuer à prendre des décisions.
Jean-Marc Nullet, coprésident d'Écolu et député fédéral, fixe les priorités des verts pour les
prochaines semaines. Il veut les inscrire dam; la
voie tracée vendredi par le Roi: répondre aux
attentes de la population en matière sociale et
en matière environnementale.
Avez-vous déjà des dossiers concrets à mettre sur ta
tabLe du gouvernement en affaires courantes?
Ah, ça, c'est clair! Dans la dimension sociale, il
fauL dégager Lille aide financière pour les familles qui soulfrcnt de la crise économique et,
notanmlenl de l'eXplosion des prix de l'énergie
ou encore des denrées de base. Écolo travaille
aCluellemenl avec Graen afin que nous puis~i.uns déposcr à la rcntré'C une proposition concrèle pOUl' un volume de .'1:;0 à 6.:;0 millions
d'euros d'aide. Nos propositions sociales ne seronl pas contradicloires avec nos propositions
environnementales.
Il ne s'agira pas de baisser
simplement la TVA sur l'électricité ...
Et vos propositions environnementaLes ?
Il s'agit de mettre à jour le plan national ÉnerbrieClimat (Pnec). POUl'nous, c'est fondamental. 11
s'agit de complélercelLe liste des mesures sur laqueUe la Belgique s'engage vis-à-vis de l'Europe
IXJUl'aider les cituyens à entrer dans la h.lllsition
écologique et solidaire. On va donc arriver à la
renll'ée avec des proposiLions en matière de mobilité, de chauffage et d'électricité. En mobilité,
on propose un plan d'investissement sur 10 ans
dans la SNCB, les Tee, la Stib et l'équivalent en
Flandre, afin d'augmenler
la fréquence des
trains, des bus, etc. ; afin d'augmenter l'amplitude oes horaires pour ceux qui font le perit matin ou qui rentrent tard le soir; afm d'augmenter le nomhre de places disponibles aux heures
Jl' pointe; afin dl' rouvrir des points d'aIl'lt.

Et en matière de chauffage?
Écolo et Groen vont proposer un plan national
J'isolation. En \Vallonie, une maisun SUl'Jeux
oate rl'::nrant la fin ne la Seconne Guerre mondiale ... On n'a pas le l'hoix: il faut isoler l'al' les
maisons ne sont renouvelées qu'à concurrence
de 1:Y,par an. En matière d'élecLriciLé, nous allons avancer des meSlU'es pOlU'le Led et l'éclairage, le phoLovoltaïque, les éoliennes. Les choses
classiques.

Commentdécodez-vouscette séquence qui a vu la Maisla N-VAétait à peine sortie du gouvernement
N-VAquitter Legouvernement sur une question qu'OlivierChasteldisait déjà qu'il pouvait envisager une "suédoise" bis. LaN-VAaffirmaitla même
"identitaire"?
La N-VAa voulu profiler d'un dossier dorm.ml chose. Est-cequ'en travaillantavec le MRpendant
quatre mois, vous n'allez pas vous faire piéger
pour mettIl~ le tocus làdes.."1l.<i en pf'llsant que,
conlille d1mbitude, elle pounail imposer son avant une reconductionde l'anciennemajorité?
point de vue. cela pouvait fall'edu bien aux na- Letravail qui SeTafait dans les mois qui viennent

Tout cela va se négocier pubLiquement au Parlement pour le niveau fédéral, affaires courantes obligent. Ne craigniez-vous pas une cacophonie, et
donc la paralysie?
le rlsque existe mais les modalités IXJUl'l'éviter
existent aussi ..\Jous vienomns avec des proposi-

un gouvernement

tions en sachant que nous travaillerons ensem hie sur une

période

réduite

de quatre

à

cinq mois avec des balises sociales et envÎronnemcntalcs fL',-écspar le Palais. Pas question
fjue le gouvernement

vienne

avec la déïéf.,lllla

tion financière, les aides aux actionnaires, etc.

tionalistes

par rapport

avec la NVA, le MR a provn

qué cette séquence. Aujourd'hui ils en ont payé
le prix ct ils vont continuer à le payer.

climat.

On ne va pas tnmœr

en lé

thal'gie.
Maisles campagnes se mènent aussi
dans les hémicycles, avec des expressions violentes parfois. Un risque supplémentaired'inaction politique au fédéraL._
ChaCLmsera devant ses rcspofiS<lbilités. En
tout cas, les verts distingueront

le travail
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Enquittant le gouvernement,la N-VAs'est-elletiré
une balle dans le pied parrapplHtàunefuturerévision de la Constitution?
Pendant le wcek-end qui a suivi la démission de
avec Charles

.1\-\'1\ posait clairement
d'pchange

au vote dl1 hudget

Michel. La

comme monnaie
1'()1Jvertuff' il révi

sion de l'article 1YS.Ils disent depuis lors que
cel'!avait déjà été négocié en 2U14...

L'imagede Charles Michel sort-eUe affaiblie ou
grandiede cette séquence?
Nord -Sud elle MR (]ui fi une part énoJ'me ne
1nréponse va vous parnÎtre fuyante mais ellene
responsabilité parce qu'il s'est laissé aveugler. !....
Rappelez-vous Charles !vlichelqui dit à la ték l'est pas: c'est trop t6t pour le dire. Xuus somsur la N-VA ... Rappelez~\'l)us

aussi, l'interview de Chastel au mois d'aoùt qui
disait VOlÙOIT continuel' avec la N..VAaprès les
élections de 2019 ...
Sur les questions climatiquesvous allez parvenir
à travailler avec Marie-ChristineMarghem(MR),
la ministre fédérale de l'Énergie? Elle n'est pas
vraiment votre amie politique...
Je ne peux pas n'pondre
à sa place. T1 ya deux
lextes dans son département auxquels nous
tenons comme à la p1'unE'lle dE' nos yf'tlX. Des
lextes qui étaient bloqués par la N-VA.Il y a
celui qui renforce l'encadrement
juridique

sm le financement

ar

pOl'lé pal' ÉleClL'ubelen matière
de déchets nucléaires, le principe
du pollueur-payeur. Ce lexle,
nous sommes prêts à le voter

pal'

lementaire du travail électoral. Paire avancer
notre programme par des votes au Parlement,
c'est tUle manière de montrer que nous sommes en phase avec cc que nous dirons en cam-

mais

nous

prnpnSE'l'ons

trnis

amendemenls. Cela représenle
lU milliards d'euros qu'Élcctl'a-

pagne.

Ne serait-il pas plus simple, alors qu'Écolo a le
vent en poupe, d'aller auxélections anticipées, de
monter au pouvoir et d'appliquer votre programme?
Je serai cash. Vu du point de v-uedu parti, oui,
nous avons nn intérêt aux éleetions antieipées.
Vu du point de vue du pays, non. Notre choL",a
été de dire que nous n'allions pas ajouter du
chaos au dlilOSdans ce pays.

le sera pour les Relges et pas pour r:harles

chel et la "suédoise" On \!erra bien quelles seront les coalitions possibles après Irs éleCTIOns.

la N\~'\,ils ont négocié

L'oppositioncritique systématiquement l'alliance
entre le MRet la N-VA.Maisest-ce que la sotiété
belgea tellementchangédepuis 2014?
Le pays est, en 2018, plus divis<.'qu'il ne l'a jamais elé.ll y a deux raisons simples: la N-VA qui
a entretenu de façml permanente le clivage

fju'i1 s'est lrompé

La campagne électorale commencera en févriermars. Aurez-vousle temps de voter
toutça?
Ce n'esl pas parce qu'il y a une
campagne que le pays ne mérite
pas de trouver des réponses il ces
deux enjeux que sont le social et le

il leur SC01'eaux commu

nales et il la progression du Belang. C'était un
cakLù opporhmistc et politici.en de leur part.
Mais il faut aussipoinler l'errellI' hislm'ique du
MR.En reniant sa parole dc ne pas monter dans

bel devTa payer

aveC' ce nnuveau

cadre juridique contre 3 milliards
actuellement.

I.e deuxièmE'

texte cnncell1e

un

élément manquant pour permettre de sortir
du nucléaire en 1U25. Il s'agit de la rémunération

des capacités

pOllr

l'installation

des œn

traies au gaz. Ce n'est pas tout, nous avons un
texte SlU' l'obsolcscenec programmée. On
peut l'épondre à cette préoecupation environncmentale. Ça ne eoüterait rien de meUre ça
en place.

Lesaffaires courantes pourraient mettre un frein
au milliard prévu pour le RERcôté wallon_Vous
allez faire quelque chose pour le débloquer?
1.e proh1ème

est purement

technique

parce

que, dans ce dossier, la volonté de l'opposition
rejoint celle du gouvernement. Mais comme il
est prévu que nous puissions amender le budget fédéral, la réponse est "oui" Nous pourroIlSmobiliser ce millia.rd.

mes encore

trop d::ms le moment

Nous venons

dam; quelques mois comment il portera et assumera ce que nous voterons ensemble. Je cons
Ute quand même que son discours a changé.

