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Peut-on lancer « le think tank de la
transition énergétique » et le faire
financer par la multinationale qui
construit l’aéroport de Notre-
Dame-des-Landes ? Sans aucun doute,
oui, c’est possible : la Fondation
Nicolas Hulot (FNH) vient d’y
procéder. Fin janvier, elle a inauguré

son « laboratoire d’idées innovantes pour la transition
énergétique » (voir ici sa page web) . Est-ce souhaitable pour la
bonne santé de la transition énergétique ? La discussion est
ouverte.

Publicité pour le think tank de FNH

Le tout nouveau think tank de la FNH n’est pas une structure ad
hoc, mais une simple activité de la fondation. Elle dispose d’un
logo, d’un programme de travail ciblé (fiscalité écologique,
financement de la transition, démocratie, restauration collective
responsable), et partage son conseil scientifique avec sa maison
mère. On y retrouve, entre autres : Jean-Claude Ameisen, le
président du comité consultatif national d’éthique, les écologues
Robert Barbault et Pierre-Henri Gouyon, l’agronome Marc
Dufumier, le climatologue Jean Jouzel, l’historien Jean-Baptiste
Fressoz, le professeur de sciences politiques Loïc Blondiaux, la
juriste Marie-Angèle Hermitte, les sociologues Jacques Donzelot et
Marie Duru-Bellat, et des membres de l’Académie des sciences. Y
figurent aussi des personnalités plus médiatiques comme
l’économiste Bernard Marris et la philosophe Cynthia Fleury.

« On ne veut pas être un think tank uniquement d’universitaires,
mais être ouverts à l’expérience des entreprises, de l’associatif,
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Cynthia Fleury.

de l’administration », explique
Marion Cohen, responsable du
think tank. Les domaines de
spécialisation de chacun sortent de
l’écologie au sens strict :
éducation, démocratie
participative, santé,
finance… « Notre objectif est d’être crédibles auprès de tous les
ministères, et pas seulement de celui de Delphine Batho. » La
petite structure ne veut pas se contenter de contribuer à la réflexion
collective mais entend bien œuvrer comme lobby de la transition, à
savoir influencer le plus possible le cours des politiques
publiques.

Le think tank se veut « apolitique » et vient de publier sa
première note (à lire en cliquant ici) : une analyse plaidant pour
la scission réelle des activités commerciales et spéculatives des
banques. Elle critique sans détour la réforme bancaire du
gouvernement, jugée bien trop molle. Les auteurs en sont Gaël
Giraud, de l’école d’économie de Paris, et Alain Grandjean , du
cabinet de conseil Carbone 4, et désormais président du comité
d’experts du débat national sur la transition énergétique.

Son budget prévisionnel avoisine 1,5 million d’euros
(communication, frais de structure, ressources humaines…),
financés à 23 % par les institutions (ministères, Ademe, Caisse des
dépôts et consignation), à 20 % par la fondation et à 57 % par des
mécènes dédiés, soit au think tank en général, soit sur des projets
en particulier. La liste de ces entreprises, qui font des dons au
laboratoire d’idées en échange d’une défiscalisation (60 % du
montant du don), est à ce jour très courte : EDF, RTE (la filiale
d’EDF qui transporte le courant), SNCF et Vinci autoroutes, filiale
du groupe qui veut construire et exploiter l’aéroport de Notre-
Dame-des-Landes. Elle est publique, consultable sur le site de
FNH. Les montants demandés par le think tank varient de 10 000 à
50 000 euros, en fonction du chiffre d’affaires du donateur et de la
durée de l'engagement.
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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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