
 

 

 

 

 

 

 

Messages clés de la première session de la Convention 

 

Au terme de la première session de travail de la Convention citoyenne pour le climat du 4 au 6 octobre, 

ses membres, par la voix des rapporteurs des groupes de travail ont communiqué les messages clés 

suivants. Cette synthèse est également disponible en ligne sous le lien suivant.  

 

Sur l’urgence d’agir 

• Nous sommes conscient.e.s que la situation est grave et que l’urgence d’agir est absolue  

• La planète est en danger et des changements collectifs et individuels (mode de vie, 

consommation) sont nécessaires, et vite ! (peut-être même devons-nous aller au-delà de 

40% de réduction des GES)  

• Il faut être ambitieux pour les générations futures, être responsables et conscients 

collectivement : nous avons besoin de chacun et chacune d’entre vous  

• On souhaite nuancer l’urgence de la situation et son importance avec la culpabilisation et la 

responsabilisation de chaque citoyen.ne pour agir.  

• Notre travail, notre motivation sont guidés par l’intérêt de chacun.e dans l’intérêt de tous. 

Soyons convaincus de notre privilège de vivre et respirer aujourd’hui sur cette planète.  

 

Sur la communication et médiatisation de la Convention et l’information du grand public 

• Si vous souhaitez que la Convention Citoyenne ait un impact, il faut qu’elle soit plus 

médiatisée, à la radio, à la télévision, dans la presse, sur les réseaux sociaux ! 

• Aidez-nous ! Participez pour nous faire part de vos idées et propositions sur les réseaux 

sociaux et sur le site internet, pour élargir le processus démocratique et faire bénéficier de 

notre travail au plus grand nombre. 

• C’est une action inédite dont on ne peut à aucun moment douter de la sincérité : suivez-

nous !  

 

 

 

https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/les-travaux-de-la-convention/


 

 

 

 

 

 

 

Sur la justice sociale et les actions individuelles et collectives 

• La Convention doit être attentive à la corrélation entre justice sociale et climat dans les 

mesures que nous proposerons, tant au niveau économique, que territorial, familial, 

professionnel… 

• Tout le monde peut agir chaque jour et faire bouger les choses à sa propre échelle et selon 

ses moyens, il n’y a pas de culpabilité à avoir, et chaque geste compte : « Tous ensemble 

pour le climat ! »  

• Il faut s’unir, être dans un esprit collectif pour pouvoir sauver la planète et réduire les 

émissions de gaz à effet de serre.  

 

Sur le tirage au sort et la représentativité 

• Nous sommes issu.e.s et représentatif.ve.s de la diversité française, nous sommes 

conscient.e.s de l’importance de vous représenter, citoyen.ne.s français, en toute liberté et 

transparence. Notre volonté est de prendre tout le monde en compte. Vous, nous, et les 

générations futures.  

• Faites-nous confiance ! Nous avons été tiré.e.s au sort, la diversité des personnes est 

fabuleuse ! Les personnes sont volontaires dans la tâche et ne se laissent pas influencer.  

 

Sur le travail de la Convention 

• Notre exercice est difficile et nous en sommes conscient.e.s. C’est un exercice démocratique 

inédit dans l’histoire de la République. Les propositions venant du peuple, nous sommes en 

train d’inventer une nouvelle forme de démocratie ! 

• Malgré le manque de temps, l’assimilation de nombreuses informations et l’urgence 

climatique, nous espérons pouvoir avancer le plus vite possible dans le travail qui nous 

incombe : à la quasi-unanimité des citoyen.ne.s tirés au sort, la volonté d’agir est présente ! 

• Nous sommes une Convention libre, transparente et indépendante du gouvernement. Nous 

sommes informé.e.s par des expert.e.s qui nous apportent des éclaircissements pour 

construire nos réflexions.  

• L’objectif est ambitieux, si on veut l’atteindre, nous allons devoir proposer des mesures 

fortes.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Cette Convention va amener certains de ses membres à s’engager personnellement au 

niveau local.  

 

Sur l’engagement de l’Etat 

• Un investissement financier de l’Etat est nécessaire pour la transition écologique, où peut-on 

trouver ce financement (tout en empêchant l’influence des lobbies) ?  

 

 


