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L'Association Citoyenne pour une Heure Équitable et Durable, depuis 1983 pour la fin de l’heure
HED, a été informée d'un changement de calendrier prévu en 2022. Il serait question d'un nouveau
jour férié, le dernier lundi de mars. Ce n'est pas encore définitif mais il est possible que ce
nouveau jour férié soit baptisé "Jour du président", à l'instar du President's day américain. En
2022 le dernier lundi de mars tombe le 28 mars 2022.

La question a été abordée à l'Assemblée Nationale qui discutait hier de la publicité dans le cadre de
la loi Climat. En effet, le changement d'heure marque l'occasion de nombreuses campagnes
publicitaires. Avec l'arrêt du changement d'heure prévu en 2022, il faut remplacer cette occasion
par un nouvel événement. Un lundi férié permettra aux Français de célébrer le printemps et de
rappeler de changer les piles. Le jour férié permettra aussi des publicités et concours, pour
satisfaire les besoins du commerce et des médias qui utilisent l'occasion.

En ce qui concerne les changements d'heure en octobre, il n'est pas question de jour férié
additionnel en octobre. Il semblerait que la Toussaint soit une occasion qui permette suffisamment
de rappeler que le mauvais temps et les jours plus courts nécessitent d'accroître la vigilance sur la
route et dans les rues.

Quant à l'heure à laquelle restera la France, les paris vont bon train. UTC+2, dite heure d'été
double ou HED est sur la sellette du fait de son impact sur les émissions carbone. Un rapport
a été mentionné qui montrerait une augmentation des émissions en hiver de 3% en chauffage et
électricité, et que par ailleurs, cesser l'HED en été permettrait de réduire les émissions de 3%
également en cumulant chauffage, air conditionné et essence. Restent en lice: UTC+1, une heure
d'été simple que les Français appellent heure d'hiver, ou UTC+0, l'heure normale de la France,
perdue pendant la guerre de 39-40.

Pour indiquer l'heure que vous pensez être préférable https://fr.surveymonkey.com/r/MD23GXJ

Pour toute question, contacter achedinfo@gmail.com
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