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Paris, le 27 septembre 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Stanislas GUERINI soutient l’Appel des associations d’agents publics à
décarboner les services publics 

Le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques Stanislas GUERINI a
reçu, ce lundi 26 septembre, les représentants de plusieurs associations d’agents
publics, « The Shift Project », « Pour un réveil écologique », « Le Lierre », « Pour une
Fonction Publique de la transition écologique » et « Sens du Service Public ». Ces
associations sont à l’initiative de l’« Appel pour la décarbonation des services
publics » qui rassemble aujourd’hui plus de 5 000 signatures d’agents, d’élus et de
citoyens soucieux  de décarboner les services publics.

Le ministre salue et soutient cet appel. C’est dans cette dynamique collective que
nous pourrons atteindre l’objectif de services publics neutres en carbone à l’horizon
2050. A court terme, le gouvernement a fixé un objectif très clair de réduction de 10%
des consommations globales d’énergie d’ici 2024 par rapport à 2019, carburant
compris.

Parce qu’une telle transformation ne peut s’accomplir qu’en impliquant tous les
agents, il est indispensable de bâtir une culture commune. C’est tout le sens du plan
de formation à la transition écologique qui sera présenté par Stanislas GUERINI à la
mi-octobre et qui débutera par la formation des 25 000 cadres de la fonction publique
d’Etat.

La maîtrise des enjeux liés à la transition écologique permettra ainsi aux agents de
l’Etat de mieux identifier les actions à conduire en priorité sur le terrain. Elle permettra
aussi de faire de l’action publique une force motrice au service de la réalisation de la
planification écologique dans toute la société.
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