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Portée par Cyril Dion et les Gilets Citoyens, la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC) est une
instance délibérative, constitué de 150 citoyens tirés au sort.

Son objectif est de proposer des solutions concrètes pour réduire les émissions de CO2 en
France de 40% d'ici 2030. Ses recommendations de lois ou de règlements seront soumis sans

filtre à l'assemblée nationale ou soumises à référendum, suivant le choix de la CCC.
https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/

Cette convention est un exercice démocratique unique, qui met de simples citoyens en position de 
décideurs. Ils seront formés par l'audition d'experts et des groupes d'intérêt, tant industriels 
qu'associatif, et assistés de personnel juridique pour les aider à rédiger des textes prêt à être voté et à
prendre force de loi. Les expériences similaires dans d'autres pays, notamment en Irelande, ont 
montré que les citoyens tendaient à prendre des décisions plus courageuses que les politiques car il 
ne sont pas liés à un objectif de ré-élection. (https://www.huffingtonpost.fr/entry/convention-
citoyenne-climat-lirlande-le-modele-de-macron_fr_5cf39394e4b0a1997b6bae60)

Les 150 citoyens, représentatifs de la population ont déjà été tirés au sort. Ils se réuniront au cours 
de 6 week-ends de trois jours, toutes les 3 semaines. La première séance aura lieu les 4,5 et 6 
octobre. Ils rendront leur décisions les 25 et 26 janvier 2020.

Toutes les séances de la CCC, ainsi que les documents qui leur seront soumis, seront publics. Les 
séances seront retransmises en direct.

Sites officels:

• https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/   
• https://www.lecese.fr/convention-citoyenne-tirage-au-sort-criteres-selection%20   

Le site du hub médias citoyens qui fera de la veille sur la CCC:

• https://giletscitoyens.org/la-convention-citoyenne/   

L'objectif de cette discussion est d'échanger sur le moyen de suivre et de promouvoir les travaux de 
la CCC qui est la meilleure chance actuelle de voir des décisions courageuses mises en oeuvre par 
le gouvernement français pour lutter contre le changement climatique.

Modérateur: David
Date de fin: 26 janvier 2020

https://giletscitoyens.org/la-convention-citoyenne/ 

150 citoyen(ne)s tiré(e)s au sort font leurs valises pour investir le Palais d’Iéna. 
La Convention citoyenne sur le climat     se réunit pour la première fois du 4 au 6 octobre au 
Conseil économique social et environnemental. Qu’est-ce qu’on (en) attend ?
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Cette « France en miniature » aura-t-elle les moyens et la liberté d’imaginer les conditions d’une 
véritable transition écologique et solidaire ? Quelles garanties sur le débouché politique de ses 
propositions ? 

Trois GILETS CITOYENS, initiateurs et vigie de la Convention, vous invitent à en discuter avec 
eux… « sans filtre »  

/ Priscillia LUDOSKY, gilet jaune et auto-entrepreneuse 

/ Loïc BLONDIAUX, professeur de science politique, membre du Comité de gouvernance de la 
Convention

/ Mathilde IMER, militante climat et initiatrice du collectif, membre du Comité de gouvernance de 
la Convention

Rendez-vous le mardi 10 octobre à 18h30 aux HALLES CIVIQUES, dans le parc de Belleville ou 
sur Facebook live.

L’événement Facebook : https://www.facebook.com/events/1255636617931859/
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