
 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 1er juillet 2020 

 

 

Les 150 : Les membres de la Convention Citoyenne se tiennent prêt à 

travailler … et à alerter 

 
L’association « les 150 » regroupant les membres de la Convention citoyenne pour le Climat a bien 

reçu les propositions et les engagements du Président de la République lors de leur échange à l’Elysée 

ce lundi 29 juin. 

 

Le Président de la République a notamment affirmé qu’il souhaitait nous associer à « toutes les étapes 

». Il a ainsi avancé que parmi les propositions de la convention, « celles qui méritent encore d’être 

affinées ou complétées », le seront par un travail du Gouvernement, du Parlement et qu’il « souhaite 

que [les membres de la Conventions soient] associés dans le cadre du suivi » par la mise « en place de 

groupes de travail » et d’un « suivi mensuel ». 

 

Nous pourrons, également bénéficier d’un « droit d’alerte dans ce suivi », faisant ainsi de nous « [nos] 

propres garants ». 

 

Les citoyens acceptent de jouer ce rôle de « garant » proposé par le Président de la République. 

 

Les citoyens de la Convention Citoyenne pour le Climat accusent bonne réception de ces 

engagements.  

 

Nous sommes prêts. À travailler avec le Gouvernement, les parlementaires, les élus locaux, la société 

civile. À la disposition de tous pour mener à bien cette tâche pour que, comme énoncé par le Président 

de la République, « la démocratie délibérative ne s'arrête pas à la porte des ministères ou des 

assemblées ». 

 

Dès à présent nous prenons attache avec tous ces acteurs de la vie publique, mais aussi directement 

avec les citoyens. Nous organiserons des rencontres afin de permettre à l’ensemble de la société 

française de s’approprier nos travaux. D’ores et déjà nous sommes disponibles pour expliquer, 

raconter, débattre. 

 



 
Notre association « Les 150 » a souhaité s’ancrer dans l’espace institutionnel en signant lundi matin 

une convention de partenariat avec la troisième Assemblée de la République, le Conseil économique 

social et environnemental, tout en affirmant et en garantissant notre indépendance et l’autonomie 

nécessaires à la sincérité de nos actions. 

 

Ce lundi 29 juin, le Président de la République a dit ‘oui’ à 146 propositions de la Convention 

Citoyenne pour le Climat. 

 

Aujourd’hui, nous attendons un travail de fond sur l'ensemble de nos propositions. Un travail avec le 

Gouvernement, avec les parlementaires et la société civile. Nous sommes prêts à continuer notre 

engagement collectif, qui dure depuis plus de 9 mois, pour accompagner ces mesures.  

 

Si nous sommes à l’écoute des contraintes, des difficultés et des échéances, nous sommes de même 

à l’écoute des effets d’annonces et des omissions. Ainsi nous nous interrogeons sur les sujets déjà mis 

de côté par certains ministres alors que les travaux et rencontres promis n’ont pas encore commencé. 

Nous serons ainsi vigilants à ce qu’aucun autre « joker » ne soit utilisé sans concertation ni dialogue.  

 

Nous sommes prêts à travailler, pour faire avancer nos propositions. Mais nous sommes également 

prêts à alerter le cas échéant. 

 

 

--- 

 

Contact :  

L’association des 150  

contact@les150.fr 

0672475328 
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