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Sauf peut-être Total
Électricité nucléaire,
pylônes et lignes à haute
tension, lignes à grande
vitesse, aéroport devenu
un symbole de la lutte
contre le changement
climatique : au cœur de
l’activité économique de
chacun de ces mécènes
on trouve des controverses environnementales. Le cas du groupe
Vinci est particulièrement frappant puisque l’opposition à
l’aéroport du Grand Ouest suscite la plus forte mobilisation
écologiste dans ce pays depuis des années (voir ici).

Alors pourquoi ce choix ? « Ce n’est pas un choix, répond Marion
Cohen, nous sommes ouverts à toutes les entreprises qui veulent
nous financer. » À l’exception peut-être de Total et d'Areva.
« Nous sommes dans une culture de dialogue et pas de
dénonciation », reprend la responsable. Les mécènes n’ont aucun
droit de regard sur les publications du think tank : « On ne leur
soumet pas les communiqués de presse. »

De son côté, le porte-parole de FNH sur la transition énergétique,
Matthieu Orphelin, fait remarquer qu’il n’existe pas vraiment de
système de financement des think tank en dehors de l’argent des
entreprises. Autre collaboratrice du think tank, Cécile Cailliez
plaide pour l’« influence par goutte à goutte » de ces mécènes et
assure que « ça ne nous empêchera jamais d’exprimer nos
idées ».

« Partenaire » de la fondation depuis 2004, Vinci n’a jamais
exercé la moindre pression éditoriale, ajoute la fondation. Elle
donne l’exemple d’une étude sur la biodiversité en partie financée
par le géant du BTP sans qu’elle n’altère le contenu du document,
dénonçant les effets nocifs du bétonnage. C’est dans la continuité
de ce compagnonnage que le groupe a été sollicité par FNH pour
soutenir son think tank.
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Logos des mécènes du rapport de la FNH sur la biodiversité.

Le deal n’a pas empêché Nicolas Hulot, « envoyé spécial du
président de la République pour la protection de la planète »
depuis décembre dernier, de critiquer publiquement le projet
d’aéroport, et de décrire François Hollande comme étant
« embarrassé » à ce sujet : « Concernant la pertinence du projet,
je ne suis pas certain que le président en soit convaincu, mais il
ne peut pas désavouer son premier ministre », déclare-t-il à
L’Express en janvier. Largement reprise dans les médias, cette
déclaration n’a pas été démentie par l’Élysée.

« Il n’y a pas de contrepartie lourde. La seule chose qu’ont ces
entreprises, c’est la valorisation institutionnelle. Elles ont le
droit de dire qu’elles sont nos mécènes », ajoute Marion Cohen.
C'est justement là le hic. Dans ses prochains bilans financiers et
communiqués de presse, Vinci ajoutera-t-il une page sur ses bonnes
œuvres écologistes ? Le groupe y aurait tout intérêt, adoucissant
ainsi son image de bétonneur. Son soutien à la fondation ne lui
sera pas seulement utile fiscalement mais aussi, et peut-être surtout,
stratégiquement. Bénéficiaire de son capital économique, le think
tank lui offrira en retour beaucoup : du capital symbolique.

Par ailleurs, quel niveau de pugnacité se permettra ce think tank
dans son action de lobbying auprès des puissants ? Difficile
d'imaginer que le think tank puisse réellement pousser à la
réduction de la dépense énergétique, à l’augmentation des prix du
carbone et de l’électricité et à la fin de l’artificialisation des sols
sans entrer dans un rapport de force avec les acteurs économiques
dont les intérêts sont parfaitement contradictoires avec ces
principes.

Ce n’est pas une question de morale. C’est une discussion
politique : alors que les enjeux écologiques ont totalement disparu
de l’horizon de l’exécutif, il va falloir de la ténacité pour les faire
réapparaître. Ils sont si contradictoires avec notre modèle de
croissance historique qu’ils sont par nature conflictuels. Il n’est pas
sûr que l’entre-soi des industriels et des lobbyistes de l’écologie
permette de prendre les décisions d’investissement et de
réorientation industrielle qu’exige la transition vers un système
sobre en énergie.
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Les personnes citées dans cet article ont été interrogées
entre le 15 et le 19 février. Sollicitée en début de semaine
dernière, la fondation Nicolas Hulot a très vite répondu à
mon appel sur ses financements. Les réponses de Marion
Cohen ont été relues, sans changement.
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