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Paris, le 4 novembre 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Stanislas GUERINI aux côtés des jeunes du collectif
Pour un réveil Ecologique

Dans la continuité du lancement du plan de formation des fonctionnaires
à la transition écologique, le ministre de la Transformation et de la Fonction
publiques Stanislas GUERINI a reçu des membres du collectif Pour un réveil
écologique, ce vendredi 4 novembre. Ils ont abordé les propositions
constructives du collectif pour réussir ce grand plan de formation à la
transition écologique qui a débuté dès le mois d’octobre pour les
directeurs d’administration centrale.
La transition écologique est un puissant vecteur d’attractivité pour les
métiers de la fonction publique, notamment auprès des jeunes qui
souhaitent de plus en plus y prendre pleinement leur part. A l’occasion de
la conférence des parties prenantes sur « Notre service public » du 28
octobre dernier, le collectif Pour un réveil écologique a rappelé ce lien
essentiel entre attractivité et transition écologique. La feuille de route du
ministre s’inscrit pleinement dans cet objectif pour faire de l’action
publique une force exemplaire et motrice au service de la réalisation de la
planification écologique dans notre société.
Soutenir et mobiliser les collectifs de jeunes engagés est essentiel, à ce titre
le ministre avait reçu des représentants d’associations d’agents publics en
septembre pour apporter son soutien à leur appel à la décarbonation des
services publics. Dans le cadre du plan de sobriété pour un Etat exemplaire,
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.
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