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Financer la transition écologique et 
énergétique 
Déclaration du groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse 
 

Le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse souligne l’intérêt de la 
démarche de l’avis de s’attaquer exclusivement aux enjeux de financement d’une politique 
publique et salue l’effort d’équité et d’opérationnalité dont il a été fait preuve.  

L’avis dresse un inventaire précis des leviers de transition qui nécessitent la levée de 
financements importants, au nombre desquels les enjeux de formation et de reconversion 
professionnelle. Notre groupe y est particulièrement sensible et nous sommes évidemment 
convaincus de la nécessité de préparer les nouvelles générations aux emplois de la transition. 

Mais l’avis a raison de souligner qu’incertitudes et manque de visibilité freinent le 
financement de la transition et les investissements dans l’innovation. Ce point nous semble 
également pertinent au regard des enjeux de formation. Un équilibre doit être trouvé entre le 
nécessaire développement des formations environnementales et la lisibilité de l’insertion des 
jeunes diplômés dans ces domaines.  

Du fait d’une incertaine rentabilité, l’avis montre bien la difficulté de mobiliser les 
financements privés et les investisseurs individuels. Dans ce contexte, le rôle de l’État est 
évidemment primordial mais c’est également la responsabilité des intermédiaires financiers. 
Notre groupe souscrit ainsi tout à fait au vœu de l’avis d’évoluer vers un système financier et 
bancaire qui permette davantage l’expression de choix citoyens et globalement plus 
responsables et solidaires. 

Enfin, l’avis, en ouvrant le débat de la transition écologique et énergétique, montre 
l’importance de la pédagogie pour aller vers l’acceptabilité sociale. Ce sera l’un des enjeux de 
notre saisine en cours sur l’éducation à l’environnement et au développement durable. En 
ouvrant ce champ et en nous engageant à envisager la rentabilité et l’investissement comme des 
enjeux plus collectifs et moins immédiats, l’avis participe de la recherche d’un nouveau modèle 
de développement et de société. Nous avions regretté que certains le craignent au cours de la 
saisine sur la transition dans les transports, nous ne pouvons que nous en féliciter aujourd’hui.  

Notre groupe a voté en faveur de l’avis.  

 


