
 

 
Communiqué de presse  

 
 

Paris, le 28 août 2018 
 
 

Les Jeunes Avec Macron (JAM) prennent acte de la décision de Nicolas Hulot, et annoncent leur 
signature du Pacte Finance-Climat porté par P. Larrouturou et J. Jouzel 

 
 
Les Jeunes Avec Macron respectent la décision personnelle de Nicolas Hulot de quitter le              
gouvernement et saluent la qualité de son bilan, dont il peut être fier.  
 
L’écologie est, depuis le début du quinquennat, un combat dont le gouvernement s’est saisi de               
manière concrète en mettant en place de nombreuses mesures, aboutissant au meilleur bilan             
écologique de la Vème République. 
Parmi elles : l’inscriptions de l’environnement dans l’article 1er de la Constitution, 50% d’aliments bio               
ou locaux dans les cantines, généralisation du chèque énergie pour les ménages les plus précaires,               
accélération du développement des énergies renouvelables, la fin de l’exploitation des hydrocarbures            
en France, la fermeture des centrales à charbon, l’arrêt du projet aéroportuaire à Notre Dame des                
Landes, les mesures d’interdiction des perturbateurs endocriniens,la mise en place du plan            
biodiversité…  
 
Cependant, l’urgence écologique nécessite plus qu’une prise de conscience, mais une véritable            
mobilisation universelle qui nous oblige à faire encore plus, et plus vite. Les Jeunes avec Macron                
agissent. C’est dans cette optique et dans la continuité des actions entreprises ces derniers mois que                
les JAM ont signé hier, à Paris, l’appel pour un pacte Finance-Climat européen porté par P.                
Larrouturou et J. Jouzel.  
 
Faisant des enjeux écologiques une priorité absolue, les JAM soutiennent ainsi la ratification d’un              
traité à l’initiative européenne mettant la finance au service de la lutte contre le réchauffement               
climatique. 
Les JAM invitent donc les autres mouvements de jeunesse à rejoindre cet appel qui dépasse les                
clivages : notre génération doit se retrouver dans une action commune.  
 
Notre avenir se joue maintenant. 
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