
  Propositions de la Convention Citoyenne sur le Climat  
   Info rapide au 23 juin 2020 

 
Octobre 2919, 150 citoyens de 16 à 80 ans, sont tirés au sort (on aurait pu en être !) pour 

travailler sur la question suivante : « comment réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre 
par rapport à 1990 d’ici à 2030 dans un esprit de justice sociale ? » 
 
Juin 2020, le fruit de 9 mois de travail intense en analyses, discussions, audition d’experts et 
d’acteurs publiques, associatifs, professionnels, etc en 5 groupes de travail (se déplacer, 
consommer, se loger, produire et travailler, se nourrir) pour creuser les sujets, construire des 
propositions, débattre et au final voter sur une sélection de 78 pistes autour de 46 objectifs 
prioritaires. Le rapport pour « changer la société en profondeur » a été adopté solennellement lors 
d’une ovation debout, à 15 heures ce dimanche 21 juin, puis remis au Ministre de la Transition 
Ecologique et Solidaire. (1) 
Le Président de la République recevra les 150 citoyens le 29 juin et s’exprimera en juillet sur les 
décisions qui seront prises.  
 
En préambule, que nous disent les 150 citoyens ? « nous ne sommes pas en compétition avec les 
élus ou les autres acteurs de la société française », « nous  pensons important que les citoyens se 
saisissent de tous les sujets que nous avons travaillé pendant 9 mois avec le souci constant de 
l’intérêt commun », « il apparaît inévitable de revoir nos modes vie, nos manières de consommer, de 
produire et de travailler, de nous déplacer, de nous loger et de nous nourrir. » 
 
Chacune et chacun est donc invité à découvrir les propositions par lui même, pour s’en faire une idée 
d’ensemble en limitant le risque de ne garder en mémoire qu’un ou deux sujets comme par exemple : 
le référendum ou la limitation de vitesse.  
 
Toutes les propositions sont sur le site : conventiocitoyennepourleclimat.fr 
Chaque thème est introduit par un constat et l’énoncé d’une ambition avant de préciser les objectifs 
et le détail des propositions. En voici quelques exemples : 
 
Se déplacer : sortir de  l’usage de la voiture en solo, promouvoir un parc automobile plus propre, 
développer le vélo, réformer le système d’indemnités kilométrique à indexer sur les émissions en 
CO2 du véhicule, en passant de 130 à 110 km/h sur autoroute. Pour le transport des marchandises, 
privilégier le ferroviaire et le fluvial au transport routier. Réduire les effets néfastes du transport 
aérien donc pas de nouveaux aéroports, pas de desserte si alternative train. Baisser la TVA sur le 
train, etc  
 
Consommer : la régulation de la publicité, limiter le suremballage, promouvoir les achats en vrac, la 
consigne. Faire de l’éducation, de la formation et de la sensibilisation des leviers d’action pour de la 
consommation responsable. 
Consommer et se nourrir ne doivent pas être des gestes militants, mais une réalité quotidienne pour 
tous. Contrôler et sanctionner plus efficacement et plus rapidement les atteintes à l’environnement. 
Créer un Défenseur de l’Environnement. 
 
Se loger : l’obligation de rénovation globale des bâtiments d’ici à 2040, pour éliminer les logements 
indécents, c’est l’intérêt général par une aide minimale pour tous. Pour les ménages les plus 
modestes, le reste à charge doit être réduit à presque zéro. Lutter contre l’artificialisation des sols et 
l’étalement urbain. Définir un nombre maximal d’hectares constructibles par communes, permettre 
des constructions d’ensembles collectifs dans des zones pavillonnaires, construire une nouvelle 
culture de l’habitat collectif, financer des rénovations de logement dans les petites communes, etc. 
 
 
 
. 
  
 



 
Produire/travailler : transformer l’appareil productif et les métiers  pour augmenter la longévité des 
produits, conforter le recyclage, réduire le plastique et le jetable : obligation de réparation, 
encourager l’éco-conception. Soutenir l’innovation de la transition. Rendre publique les bilans 
carbone des entreprises. Taxer les entreprises qui distribuent plus de 10 millions d’euros de 
dividendes annuels, à hauteur de 4 %. Renforcer les clauses environnementales dans les marchés 
publics. Changer la manière de produire, stocker, distribuer l’énergie et encourager la sobriété. 
Accompagner l’évolution du numérique pour réduire ses impacts environnementaux. 
 
Se nourrir : la nourriture représente 25% des gaz à effet de serre en France. Engager la restauration 
collective vers des pratiques plus vertueuses. Développer des circuits courts. Faire muter l’agriculture 
pour en faire une agriculture durable basée sur l’agroécologie, diminuer  l’usage des pesticides.  
Réformer l’enseignement agricole. La PAC comme levier de transformation au niveau national. 
Inciter au développement d’une pêche à faible émission. Mieux informer les consommateurs.  
 
Après avoir adopté leurs 46 objectifs, les citoyens ont décidé de proposer à référendum trois de 
leurs mesures phares : celles d’une révision constitutionnelle en deux volets (modifications du 
préambule et de l’article 1er afin de renforcer la prise en compte de l’environnement), ainsi que 
l’introduction dans le droit français d’un crime « d’écocide » visant à réprimer les atteintes graves à 
l’environnement. 
  
Laurence Tubiana, la coprésidente du Comité de Gouvernance de la convention s’exprime : 
« la majorité de ces mesures n’est pas nouvelle, mais les citoyens sont allés plus loin que ce qui 
existait déjà. Leur ensemble est cohérent, ambitieux et technique ». « Un tiers des 150 propositions 
ont été traduites juridiquement, c’est-à-dire préparées à faire l’objet d’une proposition de loi, d’un 
projet de loi ou d’un règlement. Le paquet de mesures permet globalement de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre de 40 % d’ici à 2030 ». 
 
 
 
A suivre :  
après la réception des citoyens par le chef de l’Etat, le 29 juin, ces derniers se retrouveront une ultime 
fois, après l’été, pour peaufiner leur réponse à l’exécutif. En créant l’association « Les 150 », les 
citoyens ont déjà clairement indiqué qu’ils veilleraient à la mise en œuvre de leurs propositions. 
 
Pour en savoir plus :  
- consulter le site conventiocitoyennepourleclimat.fr 
 
- Article du Monde du mardi 23 juin 2020 p8  Climat : le consensus ambitieux des « 150 » 
Signé par Rémi Barroux et Audrey Garric 
 
 
 
(1) Début avril 2020 ils avaient déjà communiqué au gouvernement une quarantaine de propositions 
pour la sortie de crise liée au Covid. 
 
 
 
 

 

 


