
 
 
 
 
 
 
 
Priorité 1 :  
 
 Le pouvoir d’achat est au cœur de mon projet présidentiel. Comme vous le savez, 
depuis plusieurs années, les prix de l’électricité et du chauffage augmentent 
exponentiellement sans que les salaires suivent.  
 
La rénovation des passoires énergétiques à l’aide de la Prim Rénov’ est un objectif de bon sens 
que nous partageons tous mais la Cour des Comptes a montré que le gouvernement avait mal 
défini et suivi ses objectifs. Ainsi, seuls quelques milliers de logements ont vraiment vu leur 
isolation s’améliorer fortement sur les centaines de milliers de primes versées. 
 
Je reverrai donc ce dispositif avec les professionnels pour que les rénovations soient plus 
efficaces et dédiées en priorité aux logements les plus précaires. 
 
Il en va de même pour la généralisation des plans territoriaux de résorption de la précarité 
énergétique. Je suis pour l’écologie de bon sens, d’accompagnement de tous, et non pas une 
écologie punitive. C’est d’ailleurs pour cela que je suis contre l’interdiction de la location des 
passoires thermiques à partir du 1er janvier 2025. Cette décision idéologique va amener la 
sortie du marché de dizaines de milliers de logements sans solution ! Il faut d’urgence se 
concerter avec les professionnels pour mettre en place une planification qui permette d’avoir 
des résultats positifs. 
  
Elue Présidente, je reprendrai le contrôle de nos système énergétique et de la formation des 
prix aux consommateurs afin de rétablir des prix régulés à la baisse et des tarifs sociaux, ce 
qui marchait bien mieux que des chèques énergies. Qui ne sont que de maigres compensations 
face à l’explosion des prix !  La Cour des Comptes le dit elle-même : ce dispositif est inefficace 
car il est mal dirigé, en ignorant 25% des ménages en situation de précarité énergétique !  
 
Je propose des solutions efficaces et simples, sans critère technocratique qui empêche 
toujours des millions de français Ce n’est pas une mesure efficace ni de bon sens. Je serai la 
Présidente du pouvoir d’achat, c’est pourquoi, dès mon arrivée au pouvoir, je baisserai la TVA 
de 20% à 5,5% sur les produits énergétiques en tant que bien de première nécessité. C’est une 
mesure d’urgence mais pérenne ! Je sortirai également du marché européen de l’électricité 
pour retrouver des prix décents, d’autant plus que nous avons sur notre territoire des 
centrales nucléaires et des barrages permettant d’avoir de l’énergie décarbonée et peu chère.  
 
Bien évidemment, le recyclage est une pratique à encourager et des pistes pour limiter le 
gaspillage sont à explorer. Je mettrai en place un grand plan de l’économie circulaire et de la 
valorisation des déchets. 
 



L’eau, source vitale et si rare, doit être chérie, doit être protégée, et doit être accessible à 
tous. Les fontaines à eau doivent être rénovées et entretenues par les collectivités locales. La 
consommation de l’eau du robinet passe par l’éducation à la maison et à l’école.  
 
Il est intolérable que nos concitoyens d’outre-mer aient des difficultés considérables pour 
accéder à de l’eau courante potable. Les gouvernements successifs les ont considérés comme 
des citoyens de seconde-zone sans se préoccuper de leurs problèmes. Un problème en 
entraîne un autre : cette injustice fondamentale est aussi un désastre écologique ! Malgré la 
consommation d’eau dans des bouteilles en plastique en constante hausse, rien n’a été mis 
en place pour gérer le recyclage, aucun moyen n’a été débloqué pour mettre aux normes les 
stations d’épuration ! La France métropolitaine est mieux lotie, mais est loin d’être parfaite. 
Des bâtiments publics, principalement à cause d’un manque d’entretien, ont une mauvaise 
gestion de l’eau. Je serai la Présidente de l’égalité des territoires, qui prend les problèmes à la 
racine pour agir efficacement, pragmatiquement.  
 
Priorité 2 :  
 
Durant mon quinquennat, la France se réindustrialisera pour retrouver sa souveraineté 
industrielle, économique et énergétique.  
 
J’interdirai l’importation de produits agricoles ne respectant pas les normes françaises. Nous 
ne pouvons pas demander à nos producteurs des normes sanitaires et environnements 
élevées et en même temps, importer des produits ne respectant pas ces normes. Arrêtons 
cette concurrence déloyale ! Plus généralement, je compte créer un Ministère dédié 
notamment, à la lutte contre les fraudes aux importations et aux normes.  
 
La filière de la chaleur renouvelable est intéressante d’un point de vue environnemental et 
économique. Je souhaite aussi étudier les opportunités de la cogénération nucléaire, dont le 
potentiel est considérable pour un coût modique. En industrialisant des filières françaises de 
production de chaleur renouvelable et de récupération en France, nous pourrons à la fois 
lutter contre le dérèglement climatique tout en créant de la richesse et en ne pénalisant pas 
les plus modestes. Je soulagerai la fiscalité des PME-TPE en supprimant la Cotisation Foncière 
des Entreprises (CFE) et certains impôts de production. Je rétablirai les primes 
d’aménagement du territoire pour inciter les entreprises à choisir des zones périurbaines en 
voie de désertification industrielle, délaissées depuis trop d’années mais prêtes à renaître. 
J’encouragerai les jeunes à entrer dans la vie active en choisissant l’industrie en valorisant ces 
métiers, en donnant une prime de 200 à 300€ par mois pour les apprentis. Enfin, je 
soutiendrais l’innovation, la France doit atteindre enfin en 2027 les 3% de PIB consacrés à la 
R&D, et avoir un objectif de 4% d’ici 2030. 
 
Il en va de même pour nos déchets que nous traiterons par l’économie circulaire et la 
méthanisation. Nous devons pouvoir être en mesure de recycler l’ensemble de nos déchets. Il 
ne faut pas craindre d’investir dans la recherche et dans l’innovation. Et plus encore, nous 
avons un tissu de start-ups prêtent à faire de grande chose, dont les jeunes de moins de 30 
ans seront exonérés d’impôt sur les sociétés car je veux que la France garde ces talents que la 
République a formés.  
 



Priorité 3 :  
 
Je suis favorable à ce qu’il y ait moins de pesticides utilisés si et seulement si, il y a une solution 
alternative pour les agriculteurs et les consommateurs car si on produit moins, les prix 
exploseront. Je suis une pragmatique qui veille à ne pas mener de politiques qui ont les effets 
finaux inverses de ce que l’on veut faire, une spécialité hélas des gouvernements récents. 
  
La lutte contre la pollution est une priorité, en particulier pour préserver notre biodiversité, 
nos mers, nos rivières, nos terres et la santé publique. Les écoles doivent apprendre aux élèves 
à préserver l’environnement. Avec l’autorité que nous redonnerons au professeur, celui-ci 
pourra faire appliquer les règles de civisme dès le plus jeune âge.  
 
Priorité 4 :  
 
J’ai déjà évoqué les aides et incitations possibles pour les collectivités et les citoyens.  
 
Priorité 5 :  
  
La Convention citoyenne initiée par le Président Emmanuel Macron a été dévoyée par des 
méthodes de sélection obscure. Il faut avant tout mettre la proportionnelle afin que toutes 
les opinions politiques soient représentées à leur juste place. 
 
Il faut aussi de la démocratie directe : je souhaite que les Français puissent déclencher un 
référendum d’Initiative Citoyenne sans blocage possible du Parlement. Le pouvoir de décision 
sera rendu aux Français.  
 
Les éoliennes ne sont pas des énergies renouvelables mais intermittentes. Les matériaux dont 
elles sont faites et les tonnes de béton mis dans le sol n’ont rien de renouvelable alors qu’elles 
ne fonctionnent que 20% du temps en massacrant au passage des dizaines d’oiseaux par an. 
 
Pour finir, je souhaite en priorité que les élèves apprennent les fondamentaux, le civisme et 
l’esprit de responsabilité.  
 
 

 
Marine le Pen 


