DOSSIER DE PRESSE

La Convention Citoyenne pour
le Climat, c’est quoi ?

1 question

1 objectif

Comment réduire les
émissions de gaz à effet de
serre d’au moins 40% d’ici
2030 (par rapport à 1990),
dans un esprit de justice
sociale ?

Définir des propositions
qui seront soumises « sans filtre »
- soit au référendum
- soit au vote du Parlement
- soit à application réglementaire
directe

1 calendrier 150 membres
Sessions passées :
4, 5, 6 octobre
25, 26, 27 octobre
15, 16, 17 novembre
10, 11, 12 janvier
7, 8, 9 février
Sessions à venir :
6, 7, 8 mars
3 et 4 avril
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Représentatifs de la diversité de la
société française
Tirés au sort par
la génération aléatoire de numéros
de téléphone

Climat et démocratie
se sauveront ensemble
La Convention Citoyenne pour le Climat
est une réponse à une double urgence :
démocratique et climatique. Le mouvement
des Gilets jaunes, les marches pour le
climat, l’Affaire du siècle sont autant de
témoignages de la nécessité de traiter ces
deux crises dans un même temps : climat
et démocratie se sauveront ensemble.
Elle est également une opportunité
unique pour replacer les citoyens au
cœur de la décision publique en les
rendant acteurs d’un nouveau destin
commun. C’est l’ensemble des Français
qui sont concernés par cet exercice qui
vise, à travers une nouvelle respiration
démocratique, à réinventer l’élaboration
des politiques publiques. En Irlande,
l’avortement est légalisé après une
convention sur le sujet ; le Texas devient
le leader national de l’éolien suite aux
travaux d’une convention sur la politique
énergétique.
Cette expérience inédite nous parait à
même d’apporter des solutions au défi
commun posé par la crise climatique et
auquel la France entend répondre en étant
parmi les premiers pays européens à se
fixer un objectif de neutralité carbone
pour 2050. Sa réalisation nécessite des
mesures structurantes et des politiques
d’accompagnement pour une transition
juste. C’est là «l’esprit de justice sociale»
auquel s’attache le Premier ministre dans
la lettre de mission donnant corps à la
Convention Citoyenne pour le Climat et
c’est l’une des conditions de mobilisation
de notre société face aux changements
que nous devons opérer.
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Les conditions sont aujourd’hui réunies
pour permettre la réalisation et le succès
de cette initiative. Jamais nos concitoyens
n’auront été aussi mobilisés par l’urgence
climatique et rarement la demande de
participation à la vie publique se sera
autant fait entendre.
Le Président de la République et le
gouvernement français se prêtent
eux-mêmes pleinement à ce processus en
s’engageant à soumettre «sans filtre»
les propositions réglementaires,
législatives et/ou référendaires qui seront
portées par la Convention et en donnant
la possibilité à ses membres d’évaluer
la réponse qu’ils apporteront à ces
propositions.
Nous avons donc confiance dans le
fait que cette Convention peut et doit
permettre d’ouvrir un nouveau temps
démocratique en France où les citoyens
sont les acteurs et les porteurs de
solutions pour répondre à l’urgence
climatique comme sociale.

Thierry Pech et Laurence Tubiana
Co-Présidents du Comité de Gouvernance
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Une réponse aux attentes des Français
Cette Convention répond à la double
attente des Français d’aller plus loin et plus
vite dans la lutte contre le dérèglement
climatique et de donner davantage de place
à la participation citoyenne dans la décision
publique.
Le mouvement des Gilets jaunes, les
marches pour le climat, le succès de la
pétition de l’Affaire du Siècle sont autant
de témoignages de la nécessité de traiter
ces deux crises dans un même temps où

lutte contre le changement climatique va
de pair avec la justice sociale et à la justice
climatique.
Le 25 avril 2019, le Président de la
République a annoncé la création de cette
Convention Citoyenne et s’engage à ce
que les propositions de la Convention
soient soumises « sans filtre » soit au vote
du Parlement, soit à référendum, soit à
application réglementaire directe.

Un exercice inédit et ambitieux
Alors qu’il existe un consensus croissant sur
le constat d’une nécessaire intensification
de l’action pour le climat, le consensus sur
les solutions et les moyens d’action reste
à construire. C’est le défi de la Convention
citoyenne.
Elle s’est installée les 4, 5 et 6 octobre 2019
et se réunira à six reprises au Palais d’Iéna,
siège du CESE (Conseil économique, social
et environnemental).
Elle a pour mandat de définir une série
de mesures en matière de lutte contre
le changement climatique permettant
d’atteindre une baisse d’au moins 40 %
des émissions de gaz à effet de serre d’ici
2030 (par rapport à 1990) dans un esprit
de justice sociale. Elle peut traiter des
questions relatives aux économies d’énergie,
à la rénovation thermique des logements,
à l’agriculture, aux mobilités, à la fiscalité
écologique et à tout autre verrou ou levier
d’action qu’elle juge pertinent
.
La Convention citoyenne remettra les
conclusions de ses travaux fin janvier, sous
la forme de mesures d’ordre législatif ou
règlementaire consignées dans un rapport
public, remis au Président de la République
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et au Gouvernement. Parmi ces mesures,
elle désignera celles qui sont, à ses yeux,
d’application réglementaire directe, celles
qui doivent être soumises au Parlement
et, enfin, celles qui doivent être soumises
à référendum, soit les trois débouchés
évoqués par le Président de la République
lui-même.
Le
Gouvernement
répondra
ensuite
publiquement aux propositions et publiera
un calendrier prévisionnel de mise en œuvre
de ces propositions. Les 150 membres
pourront formuler collectivement une
réaction à ces annonces lors d’une dernière
journée dont ils seront libres de fixer la date.

Des citoyens représentatifs
Les 150 membres de la Convention ont été tirés au sort après la génération de numéros de
téléphone (85 % de portables et 15 % de fixes).
Afin d’atteindre une « représentation descriptive » de la population française dans la
composition de la Convention, plus 255 000 numéros de téléphone ont été tirés au sort par
Harris Interactive, sous le contrôle d’un huissier, le jeudi 8 août 2019, puis Harris Interactive a
contacté l’ensemble de ces numéros à partir du lundi 26 août.
La démarche a été bien accueillie par les personnes contactées : parmi les personnes
décrochant leur téléphone et se voyant présenter le principe de la Convention, 30% donnaient
un accord oral, 35% se déclaraient intéressés par le principe mais demandaient davantage de
temps pour réfléchir/s’organiser, 35% refusaient pour différentes raisons, principalement celle
du temps important requis par cette opération.
Le Comité de Gouvernance a fixé 6 critères :
- Le sexe : conformément à la réalité de la société française.
- L’âge : 6 tranches d’âge, proportionnelles à la pyramide des âges.
- Le niveau de diplôme : 6 niveaux, afin de refléter le niveau de diplôme de la population
française.
- Les situations socio-professionnelles : diversité des CSP (ouvriers, employés, cadres...) au
sein de la population française.
- Le type de territoires : en se basant sur les catégories Insee (grands pôles urbains, deuxième
couronne, communes rurales, quartiers prioritaires de la ville...).
- La zone géographique : la Convention illustre également la répartition de la population
française par régions et dans les territoires ultra-marins.
Les 150 citoyens bénéficient d’une indemnisation, sur le modèle des jurés d’assises soit 86,04
€ par jour, (1 462 € pour la totalité du processus), ainsi qu’une indemnité de perte de revenu
professionnel pour les personnes qui viendront sur leur temps de travail (10,03 € par heure).
Les frais de transport, d’hébergement et de restauration sont également pris en charge, et
une indemnité de garde d’enfants a été mise en place (sur la base de 18 € /heure (cotisations
patronales incluses), afin de permettre aux parents notamment ceux monoparentaux, de
participer aux travaux).
Un pool suppléant
Afin d’anticiper de possibles désistements avant ou pendant les travaux de la Convention,
le comité de Gouvernance a constitué un groupe de suppléants de 40 personnes avec
des profils divers pour pouvoir faire appel à l’une d’elles au cas où un citoyen parmi les 150
titulaires serait finalement empêché.

Convention Citoyenne pour le Climat
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Les 150 Français tirés au sort
Grâce à l’établissement de ces critères, la population française est décrite dans sa diversité
au sein de la Convention.
Il est ainsi composé de la façon suivante :
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Un exercice ouvert
Le comité de gouvernance de la Convention
a souhaité faire de cette innovation
démocratique un exemple d’ouverture et de
transparence.

Les séquences publiques et les auditions
sont diffusées en direct ou en podcast sur
le site de la Convention Citoyenne. Le public
peut assister à certaines séquences qui se
déroulent dans l’hémicycle du CESE en
s’inscrivant sur le site de la Convention.

Afin d’associer l’ensemble de la population
française aux travaux de la Convention,
un espace de contribution en ligne a
été ouvert. Personnes physiques ou
morales (entreprises, associations,
ONG, entités publiques, Think tanks,
universités, mouvements politiques…)
pourront soumettre leurs contributions
qui seront ensuite mises à disposition
des 150 membres de la Convention
et publiées sur le site : contribuez.
conventioncitoyennepourleclimat.fr

« Cette

Convention citoyenne est certainement l’expérience
démocratique la plus inédite de la Vème République. Face au constat
d’une défiance croissante des citoyens envers les institutions et d’une
insuffisance des outils démocratiques actuels, il s’agit d’une nouvelle
méthode d’élaboration des politiques publiques, qui donne aux citoyens
et citoyennes le premier mot.
Sur le sujet climatique, nous avons besoin d’aller vite, tout en allant
de pair avec une justice sociale plus grande. Aller vite, c’est d’abord
permettre aux citoyens de créer un consensus démocratique.
Le tirage au sort est dans son essence démocratique, manifestant
l’égalité politique entre tous les citoyens et citoyennes, quel que soit
leur sexe, leur âge, leur niveau de diplôme, leur métier ou leur situation
géographique. Je suis persuadé que cette égalité politique est la clef de
voute réparatrice des fractures de notre société et d’un renforcement de
notre démocratie, qu’elle soit représentative, sociale ou participative.

«

Julien Blanchet, Rapporteur du Comité de Gouvernance

Convention Citoyenne pour le Climat
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Une organisation rigoureuse et indépendante
Un Comité de Gouvernance
Pour organiser ses travaux, cette Convention peut compter sur le soutien d’un Comité de
Gouvernance composé de personnalités qualifiées dans le domaine de l’écologie, de la
démocratie participative, du champ économique et social ainsi que de citoyens tirés au sort.
Ce comité est co-présidé par Thierry Pech et Laurence Tubiana avec comme rapporteur
général, Julien Blanchet.
Des Garants
Pour veiller au respect des règles d’indépendance et de déontologie du processus, la
Convention peut compter sur un collège de trois garants : Cyril Dion (nommé par le président
du Conseil économique social et environnemental) ; Anne Frago (nommée par le Président
de l’Assemblée Nationale) et Michèle Kadi (nommée par le Président du Sénat).
Une équipe d’organisation
L’organisation opérationnelle de la Convention citoyenne a été confiée au Conseil économique
social et environnemental, troisième Assemblée de la République, et acteur légitime de par
son caractère constitutionnellement indépendant et ses expériences récentes de tirage au
sort et de participation citoyenne.
Une méthode rigoureuse fondée sur l’audition d’experts, la délibération et l’intelligence
collective
Pour nourrir leurs réflexions et dans le cadre d’auditions, les membres peuvent questionner
différents experts scientifiques, sociaux, économiques…
Pendant le temps du processus, la Convention arrête ses recommandations et prend ses
décisions de manière autonome.
Pendant toute la durée des travaux, les citoyens sont accompagnés par des professionnels
de la participation, de la délibération collective et de l’intelligence collective.
Un comité d’appui technique et légistique est mis à leur disposition pour les assister dans la
transcription en termes juridiques de leurs propositions.
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Composition du Comité de Gouvernance
Co-présidents

Thierry Pech
directeur général de
la Fondation Terra Nova

Laurence Tubiana,
présidente et directrice
exécutive de la Fondation
européenne pour le climat

Rapporteur général

Julien Blanchet,
vice-président du Conseil
économique, social et
environnemental (CESE)

Personnalités qualifiées
3 experts du climat

Michel Colombier,
co-fondateur et directeur
scientifique de l’Institut du
développement durable et
des relations internationales

Anne Marie Ducroux,
présidente de la section
de l’environnement du
CESE

Jean Jouzel,
climatologue, membre de
l’Académie des sciences et
conseiller au CESE

3 experts de la démocratie participative

Loïc Blondiaux,
professeur de science
politique et membre du
conseil scientifique du
groupement d’intérêt
scientifique Démocratie et
Participation

Jean-Michel Fourniau,
sociologue, directeur
de recherche à l’Ifsttar
et président du
Groupement d’intérêt
scientifique Démocratie et
Participation

Convention Citoyenne pour le Climat

Mathilde Imer, coprésidente de l’association
Démocratie Ouverte et
initiatrice du collectif des
« Gilets Citoyens »
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4 experts du champ économique et social

Dominique Gillier,
vice-président du
CESE et chargé
de mission à la
prospective à la
CFDT

Jean Grosset,
questeur du CESE
et directeur de
l’Observatoire du
dialogue social de
la Fondation Jean
Jaurès

Marie-Claire
Martel,
présidente de la
Coordination des
fédérations et
associations de
cultures (COFAC)
et conseillère au
CESE

Catherine
Tissot-Colle,
vice-présidente
de la section de
l’environnement
du CESE

2 personnalités désignées
par le ministre de la Transition écologique et solidaire
au titre de leurs expertises en matière de climat et processus participatifs

Léo Cohen,
ancien conseiller au ministère de la transition écologique
et solidaire (février 2016 – mai 2017 puis septembre 2018 – juin 2019),
chargé notamment du pilotage et de l’installation de la Convention citoyenne
au cabinet du Ministre d’Etat jusqu’à son lancement en juin 2019

Ophélie Risler,
cheffe du département lutte contre l’effet de serre
de la Direction générale de l’énergie et du climat
du ministère de la Transition écologique et solidaire.

Ce comité de gouvernance est complété avec des citoyens de la Convention tirés au sort.
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LES TRAVAUX DE
LA CONVENTION
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Programme de travail de la Convention
citoyenne pour le Climat
SESSION 4
Prioriser les propositions
de mesures
Identifier les mesures qui
font l’objet d’une norme, et
celles qui expriment une
recommandation

SESSION 1
Faire
connaissance
Décoder le mandat de la
Convention et l’objectif visé

SESSION 3
Approfondir la recherche
de solution

Etat des lieux

Identifier les 1ères pistes de
mesures

Travailler les mesures à
l’interface de différents
groupes

Evaluer ces pistes pour
répondre à l’objectif visé

Entamer la rédaction du
livrable final

Identifier les propositions de
mesure de l’escouade

Controverses

Décoder le changement
climatique et ses
conséquences

4-5-6 OCTOBRE 2019

SESSION 2
Explorer les
thématiques

Leviers d’action

25-26-27 OCTOBRE 2019 15-16-17 NOVEMBRE 2019 10-11-12 JANVIER 2020

SESSION 5
Approfondir et finaliser la
formulation de la volonté
de la Convention pour
chaque mesure structurante
Confronter ces mesures à
des décideurs de diverses
natures
Argumenter ces mesures
Valider le plan détaillé du
livrable final et 1ères
rédactions
Répartir la rédaction par des
volontaires

7-8-9 février 2020
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SESSION 7
SESSION 6
Valider les mesures
préparées par les groupes
thématiques en plénière
Valider les différentes
parties de la rédaction du
livrable final par les groupes
thématiques

6-7-8 mars 2020

Relire, amender et adopter
formellement :
- le texte de présentation et
l’exposé des motifs du
livrable final
- toutes les mesures
structurantes
Présenter le livrable final au
Gouvernement et à la
presse

3-4 avril 2020

Messages clés de la 1ère session
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.
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 : suiveznous !

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 chosesà 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.

Convention Citoyenne pour le Climat
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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 peuton trouver ce financement (tout en empêchant l’influence des lobbies) ?
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Messages clés de la 2ème session
La Convention citoyenne pour le climat s’est réunie les 25, 26 et 27 octobre pour une deuxième
session de travail. Voici les messages clés adoptés par les 150 membres au terme de
leurs travaux.
Sur l’engagement de la société française :
Médiatiser la Convention :
•

Il faut donner plus de visibilité à ce que nous faisons, plus de partage de nos travaux vers
l’extérieur.

•

Importance de la communication et de l’éducation pour sensibiliser la population aux
enjeux de l’environnement : pour changer il faut d’abord être informé et solidaire.

Faire de chaque Français.e un.e acteur.rice de la Convention :
•

La Convention ne se fera pas sans vous : on a besoins de vous, informez-vous, faites des
propositions sur la plateforme grand public.

•

La Convention Citoyenne est un moment historique et nous appelons les citoyen.ne.s
à participer via les réseaux sociaux et sur le site participatif de la Convention1 car les
citoyen.ne.s doivent être acteur.ice.

•

Chaque Français.e pourra devenir un relais de la Convention.

Face à l’urgence d’agir, l’effort se doit d’être collectif :
•

Il y a une vraie urgence climatique, il faut en prendre conscience et adhérer aux changements
nécessaires (notamment nos modes de vie qui sont à changer).

•

Tout le monde est concerné par le changement, n’en ayons pas peur.

•

Il faut réussir à mobiliser les personnes qui ne se sentent pas concernées.

•

La question qui nous a été posée est une affaire de tous.tes, suivez-nous dans nos
réflexions et nos propositions !

•

Il est important de prendre des mesures rapidement pour répondre à l’urgence de la
situation.

Sur les travaux de la Convention :
Délibération :
•

La Convention travaille sérieusement, consciencieusement et collectivement (dans un
climat de respect et d’écoute) en ayant bien en vue son objectif.

•

Nous sommes monté.e.s en compétences sur les questions environnementales et sociales,
nous allons commencer à travailler sur les solutions.

•

Nous avons conscience de ne pas être des expert.e.s, mais nous siégeons à la Convention
en tant que représentant.e.s de l’ensemble de la population.

•

Nos points de vue sont très différents et rendent les décisions difficiles à prendre mais
garantissent des décisions justes et équitables.

1

https://contribuez.conventioncitoyennepourleclimat.fr/
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Objectifs :
•

La devise Liberté, Egalité, Fraternité est nécessaire au travail de la Convention.

•

Il y a un sincère engagement de la Convention et une prise de conscience de l’urgence,
mais nous avons encore un doute sur où nous allons, nous avons 18 jours et pas 6 mois
c’est un peu frustrant de travailler dans ce cadre limité pour définir les propositions.

Doutes :
•

Une tension sur l’aboutissement de la Convention : risque de ne pas aboutir à des
résultats intéressants et concrets.

•

L’ampleur du travail nécessite plus de temps pour atteindre l’objectif, face à une attente
forte envers la Convention qui génère une pression sur nos travaux.

Sur l’esprit de justice sociale :
•

Nous restons vigilant.e.s à ce que nos propositions et leurs conséquences s’inscrivent
dans un esprit de justice sociale. Cet esprit devra être adopté par tous les citoyen.ne.s.

•

Nos propositions viseront à valoriser l’économie sociale, circulaire et solidaire.

•

Les résultats de la Convention doivent permettre à chacun.ne de s’impliquer en fonction
de ses capacités.

Débats au sein des thématiques :
•

A ce stade les groupes ont identifiés plusieurs sujets d’enjeux et souhaitent explorer des
pistes qui permettent de réduire les émissions de GES.

•

Les groupes ont remarqué que des sujets importants étaient communs quelques soient
les thématiques et souhaitent les creuser de façon transverse.

•

Des débats existent au sein de la Convention sur les sources de financement et de la
taxation.
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Travaux de la 3ème session
La Convention citoyenne pour le climat s’est réunie les 15, 16 et 17 novembre pour une troisième
session de travail. Voici les conclusions rendues publiques par ses membres.
L’escouade, groupe de travail transverse, a acté que dans le cadre de la session 4 elle aura
pour mission de :
Approfondir les sujets déjà identifiés comme transverses :
•

Faire évoluer la Constitution : intervention d’un expert constitutionnaliste

•

Aborder la question du financement selon trois approches :

- Comment garantir que la destination des financements (publics ou privés) est
bien fléchée et cohérente par rapport à l’objectif de réduction des émissions GES
- Étudier l’opportunité de création d’une banque du climat
- Sortir de l’assiette de la dette les investissements décarbonés (critères de Maastricht)
•

Développer les actions d’information, de communication, d’éducation, de formation

Sur la base d’analyses complémentaires, définir l’opportunité de conserver en transverse
deux sujets :
•

Protéger les milieux naturels et la biodiversité : en session 4, le groupe analysera
comment intégrer dans les travaux le bilan d’émission, en analysant notamment les
capacités d’absorption des écosystèmes (océans, forêts, lieux végétalisés...).

•

L’énergie, abordée du double point de vue de la production et de l’utilisation – comment
utiliser moins puis plus du tout d’énergies fossiles ?

Étudier toutes les autres pistes de sujets transversaux pour déterminer leur devenir.
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Les 5 groupes de travail thématiques ont présenté chacun leurs pistes de travail, transformées
en propositions de mesures ; on trouvera ci-dessous une partie de ces pistes :
Présentation des propositions de mesures – Se nourrir :
•

Faire respecter et généraliser les contrats tripartites

•

Lutter contre le gaspillage alimentaire

•

Renforcer l’information des consommateurs

•

Valoriser les circuits courts

•

Réformer la PAC

•

Développer de nouvelles pratiques agricoles

•

Introduire une
restaurateurs

•

Réglementer la pêche

•

Étendre et pérenniser la loi EGALIM

•

Stopper l’artificialisation des sols

•

Éducation et sensibilisation de tous aux enjeux d’une alimentation plus respectueuse de
l’écologie

•

Réformer la formation dans les lycées agricoles

•

Réfléchir sur un modèle de politique commerciale d’avenir soucieux d’encourager une
alimentation saine et une agriculture faible en émissions de GES en France

•

Améliorer le traitement des déchets organiques

notion

d’éthique

éco

alimentaire

pour

les producteurs

et

les

Présentation des propositions de mesures – Produire/Travailler :
•

Le financement des investissements verts ou écologiques des entreprises

Financement de la modification de l’organisation industrielle, des équipements, etc. ;
exonérations fiscales sur le renouvellement des équipements verts, circuits bancaires dédiés,
etc.
•

Prolonger la durabilité des produits manufacturés

Écoconception, conception plus robuste des produits, obligation de la possibilité de
réparation du produit, obligation de fourniture des pièces détachées
•

Rendre obligatoire le recyclage de tous les objets plastiques d’ici 2025

•

Accompagner la reconversion des entreprises et la transformation des métiers au
niveau régional

Gestion prévisionnelle des emplois (GPEC) + ajout d’un guichet unique régional
•

Ajouter un bilan carbone au bilan comptable des structures

En N-1, bonus mais pas de malus. Ajout des exigences label
•

Les autres sujets priorisés, mais à porter en escouade :
- Créer une Banque du Climat au niveau européen
- Inscrire dans la Constitution la transition écologique
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Présentation des propositions de mesures – Consommer :
•

Créer un observatoire de la transition écologique

•

Information du grand public, suivi de l’impact des mesures, sanction

•

Indexer le montant de la TVA sur la distance entre le lieu de production et le lieu de vente

•

Réguler les publicités en France

•

Limiter de manière significative l’utilisation d’énergie dans les lieux publics et privés

•

Augmenter la durée de vie des produits pour lutter contre la surconsommation

Présentation des propositions de mesures – Se loger :
•

Assurer un financement des rénovations et garanti par l’État

•

Lutter contre l’artificialisation des sols en limitant l’étalement urbain et en favorisant la
végétalisation

•

Refondre l’ensemble des aides à la rénovation en une aide unique

•

Favoriser l’émergence des matériaux biosourcés dans les filières classiques en révisant
leur performance énergétique (recyclage)

•

Développer la formation professionnelle, l’apprentissage et revalorisation des métiers de
la rénovation et du bâtiment

•

Harmoniser sur tout le territoire le fonctionnement des guichets uniques et assurer une
représentation locale

•

Rendre obligatoire et coercitif la rénovation globale des bâtiments plutôt que la
construction neuve

Présentation des propositions de mesures – Se déplacer :
Au total, 34 propositions réunies en 4 « blocs » de mesures :
•

Modifier l’utilisation de la voiture individuelle, avec des mesures visant de nouveaux
usages partagés (notamment en créant des conditions pour des temps de déplacements
réduits), des modes de déplacements alternatifs (encouragés financièrement et avec
des infrastructures), des nouveaux services de porte à porte, une interdiction de la
voiture émettrice dans les centres villes (avec des services complémentaires), des
mesures visant la publicité et une réduction des vitesses sur autoroute.

•

Réduire et optimiser le transport de marchandises sur routes, par le ferroutage et le
transport par barges, la taxation des poids lourds sur route et le déploiement des circuits
courts avec des circuits d’approvisionnement faiblement émetteur.

•

Agir sur la réglementation, par une application et un suivi de normes en matière de
véhicules (y compris le maritime), l’accompagnement de la mutation de la flotte de
véhicules dans les 10 ans à venir (justice sociale), compenser les rejets impossibles
à supprimer par des puits de carbone naturels, application des mesures de lutte contre
l’obsolescence aux véhicules.

•

Permettre aux ménages français de vivre avec moins de voitures personnelles, par de
nouveaux services, une diffusion des meilleurs pratiques et des citoyens actifs des
autorités organisatrices de mobilité.
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