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Le chef de l'Etat s’est dit prêt à recourir au référendum pour réformer la Constitution et y inscrire la 

défense du climat. Hormis cet effet d’annonce, le projet de loi issu de la convention citoyenne pour le 

climat est très en deçà des ambitions initiales. 

• Ce fut le point d’orgue de la réunion. Après trois heures d’échanges avec les participants de la 

convention citoyenne pour le climat (CCC), Emmanuel Macron a annoncé vouloir recourir au 

référendum pour inscrire la défense du climat et la préservation de l’environnement dans la 

Constitution. « Ce sera une réforme constitutionnelle en un article » qui « doit d’abord passer par 

l’Assemblée nationale puis le Sénat et être votée en des termes identiques. Ce jour-là, elle sera soumise 

à référendum », a-t-il déclaré en conclusion du rendez-vous organisé lundi 14 décembre. 

Un rendez-vous dans lequel les citoyens, tirés au sort, avaient placé un grand espoir. Les 150 avaient en 

effet à cœur d’entendre le président de la République répondre de son engagement de reprendre « sans 

filtre » les propositions de la CCC. Et de dévoiler les derniers arbitrages du gouvernement qui, selon 

plusieurs participants, ont été pris dans « l’opacité ». C’est en partie chose faite, mais en partie 

seulement. Dans une grande salle aux colonnes hypostyles du Conseil économique, social et 

environnemental (CESE), le chef de l’État est revenu, entouré de sept de ses ministres, sur les 

principales propositions des 150.  

La réunion a duré plus de trois heures. Et malgré l’annonce de la tenue du référendum, réclamée par les 

citoyens de la convention, toutes leurs propositions n’ont pas été reprises. Elles doivent inspirer la 

rédaction d’un projet de loi reprenant environ 40 % d’entre elles. Lors de la rencontre, l’ambiance a 

parfois été tendue, les conventionnels dénonçant un document « affaibli », « pas au niveau des 

attentes ». Et qui, en l’état, ne permettra probablement pas de remplir l’objectif initial d’une réduction 

des émissions de gaz à effet de serre de 40 %, d’ici 2030.  

Au lendemain de ce rendez-vous, la seule proposition commentée un peu partout est celle du fameux 

référendum. Consulter directement le peuple, c’est en principe une façon d’éviter le Parlement et ce qui 

s’y produit si souvent sur l’écologie : la mise en pièces des réformes systémiques nécessaires pour 

protéger le climat et la biodiversité, broyées par le conservatisme idéologique et l’influence des lobbys. 

Les citoyens de la convention avaient voté en juin, lors de leur assemblée finale, en faveur d’une 

consultation référendaire sur la modification du préambule de la Constitution et de son article 1 (85 % 

de voix favorables). 

Au paragraphe proclamant l’attachement du peuple français aux « droits de l’homme et aux principes 

de la souveraineté nationale » définis par la déclaration de 1789, la Constitution de 1946 et la Charte 

de l’environnement de 2004, ils souhaitaient ajouter la phrase suivante : « La conciliation des droits, 

libertés et principes qui en résultent ne saurait compromettre la préservation de l’environnement, 

patrimoine commun de l’humanité. » Lundi soir, Emmanuel Macron a confirmé qu’il écartait la 

demande de réécrire le préambule de la Constitution pour « placer l’environnement au-dessus de nos 

autres valeurs fondamentales ». 

Il a en revanche indiqué vouloir compléter l’article 1er du texte fondamental par la formule suivante : 

« La République garantit la préservation de la biodiversité, de l’environnement et lutte contre le 

dérèglement climatique. » En juin, Laurence Tubiana, coprésidente du comité de gouvernance de la 

convention, affirmait que « l’article 1 de la Constitution ainsi complété donnerait un caractère 

obligatoire à la protection du climat ». « Cela change beaucoup de choses, indiquait-elle. Cela met 
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l’environnement au même plan que la liberté d’entreprise, et la liberté tout court. Cela ancre la 

capacité de plein d’acteurs à s’opposer à des grands projets par exemple. Ce n’est pas du tout 

symbolique, c’est opérationnel. »  

Le recours déposé par Notre affaire à tous et plusieurs ONG contre l’État français pour inaction sur le 

climat deviendrait alors incontournable. En tout état de cause, l’inscription de la protection de 

l’environnement dans la Constitution était attendue dans le projet de réforme constitutionnelle plusieurs 

fois annoncé par l’exécutif et finalement abandonné. Auditionné par la Convention en novembre, 

Nicolas Hulot avait incité les citoyens à s’emparer de cette idée. Mais au-delà des bonnes intentions des 

uns, et des coups de com’ des autres, les choses ne sont pas aussi simples qu’elles n’y paraissent. 

La Constitution de la Ve République encadre en effet strictement la possibilité de consulter directement 

le peuple. Le chef de l’État peut soumettre un projet de loi à référendum, sur proposition du 

gouvernement ou du Congrès, s’il porte sur l’organisation des pouvoirs publics, un traité international 

ou la politique économique, sociale ou environnementale. C’est le référendum dit « législatif », qui 

aurait pu être choisi, en théorie, au sujet de l’écocide. Pour réviser la Constitution, le président de la 

République peut proposer un texte à référendum, s’il a été voté par les deux assemblées. C’est ce qu’on 

appelle le référendum « constituant ». 

Pour Anne Bringault, de l’ONG Réseau action climat, « la modification de l’article 1 de la Constitution 

est une bonne proposition, mais, si elle aboutit, elle ne suffira pas seule à accélérer la transition 

climatique et à transformer les secteurs ». Député non inscrit et ancien membre de La République en 

marche (LREM), Matthieu Orphelin explique dans un communiqué que « la réforme de l’article 1er de 

la Constitution est utile ». « Mais ira-t-elle au bout ?, interroge-t-il. Rappelons qu’il faut un vote 

conforme du Sénat, difficile à obtenir. Nous avions déposé fin juillet une proposition de loi reprenant la 

rédaction de la CCC, que le Gouvernement peut donc dès maintenant inscrire à l’ordre du jour de 

l’Assemblée ». 

La question posée par Matthieu Orphelin est d’autant plus pertinente que plusieurs figures du Sénat, 

dominée par le groupe Les Républicains (LR), ont d’ores et déjà fait savoir qu’elles poseront leurs 

conditions. « Pour cela, il faudra que l’Assemblée et le Sénat s’entendent : c’est le préalable à tout 

référendum constitutionnel, a rappelé le sénateur LR Philippe Bas, ancien président de la Commission 

des lois du Palais du Luxembourg. Nous devrons saisir l’occasion pour écrire aussi que “nul ne peut se 

prévaloir de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune”, comme le demande le 

Sénat. » 

« Référendum sur le climat. Macron fait un coup de com pour masquer son mauvais bilan écologique. 

Cela ne changera rien : la charte de l’environnement a déjà une valeur constitutionnelle ! », a pour sa 

part souligné le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau, en référence à la Charte de l’environnement 

de 2004, qui a été intégrée au « bloc de constitutionnalité » à la faveur de la révision constitutionnelle 

de 1er mars 2005. « Le référendum écolo d’Emmanuel Macron, c’est encore “paroles, paroles”. La 

grosse ficelle est usée. Comme si la Charte de l’environnement n’était pas de rang constitutionnel 

depuis 2005. Comment détourner l’attention, plutôt que d’agir ! », a aussi tweeté le président socialiste 

du département de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel. 

Benjamin Morel, maître de conférences en droit public à l’université Paris II Panthéon-Assas, a pour sa 

part fait l’analyse suivante : « Avant de soumettre une révision constitutionnelle à référendum, il va 

falloir l’aval du Sénat selon les dispositions de l’article 89… et c’est loin d'être gagné… encore moins 

vu le peu de temps restant dans le calendrier parlementaire… un référendum fort peu certain donc. » 

De son côté, le constitutionnaliste Jean-Philippe Derosier, professeur de droit public à l’université de 

Lille a également assuré qu’« il n’y aura pas de référendum ! ». « C’est une manœuvre politique, dit-il. 

1) Macron ne pourra pas : il faut d’abord l’accord de l’Assemblée et du Sénat et ce dernier ne lui fera 

pas ce cadeau ; 2) Il est inutile. »  
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Le projet de révision de la Constitution a déjà échoué à deux reprises depuis l’élection d’Emmanuel 

Macron, comme le rappelle l’avocat Arnaud Gossement sur son blog. Le 9 mai 2018, le gouvernement 

avait déposé un premier projet de loi constitutionnelle « pour une démocratie plus représentative, 

responsable et efficace » dont l’article 2 prévoyait d’ajouter une référence à « l’action contre les 

changements climatiques » dans l’article 34 de la Constitution, qui définit le domaine d’intervention du 

Parlement. 

« Cette proposition de révision étant purement symbolique car l’article 34 faisait déjà état de 

l’environnement, lequel comprend bien entendu le climat. En commission des lois, les députés ont 

finalement adopté un amendement du rapporteur prévoyant d’inscrire la phrase suivante à l’article 1er 

de la Constitution : “Elle [la France] agit pour la préservation de l’environnement et de la diversité 

biologique et contre le changement climatique” », précise ce spécialiste du droit de l’environnement. 

L’exécutif a finalement retiré ce texte. 

Le 29 août 2019, deuxième tentative, le gouvernement dépose un nouveau projet de loi 

constitutionnelle « pour un renouveau de la vie démocratique ». L’article 1er de ce texte prévoyait 

d’inscrire à l’article 1er de la Constitution, la phrase suivante : « Elle favorise la préservation de 

l’environnement, la diversité biologique et l’action contre les changements climatiques. » Cette 

proposition n’a elle non plus pas abouti. 
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Outre un agenda législatif déjà surchargé, outre aussi un intérêt politique plus que limité, pour la droite 

sénatoriale, à accorder au chef de l’État, pour reprendre les mots du maître de conférences en droit 

public Benjamin Morel, « un plébiscite sur un sujet a priori consensuel à son principal adversaire 

politique à un an d’une présidentielle », l’initiative référendaire nécessiterait aussi de trouver une date 

pour convoquer les électeurs, dans un contexte épidémique incertain et à quelques mois de la 

présidentielle. 

« Et si d’aventure les Français choisissaient de dire non (pas au projet, mais à celui qui pose la 

question) quelle conclusion faudrait-il en tirer ? », questionne le premier secrétaire du Parti socialiste 

(PS) Olivier Faure, qui en conclut : « Cette proposition à 18 mois de la présidentielle révèle l’usage 

cynique d’un sujet sur lequel il faut agir plutôt que discourir. La lutte contre le réchauffement 

climatique mérite un plébiscite quotidien. Pour le Président, c’est une autre affaire… » L’eurodéputé 

Europe Écologie-Les Verts (EELV) David Cormand a aussi réagi : « Tout ça pour ça… L’arbre du 

référendum pour cacher la forêt des renoncements… L’écologie bling bling contre l’écologie concrète. 

Nous n’en sommes plus aux déclarations solennelles et à l’écologie de papier… Il faut une écologie en 

acte qui agit sur le réel. » 

Des propositions reprises très partiellement 

Bien d’autres sujets ont été passés en revue lundi soir. C’est notamment le cas de l’obligation de la 

rénovation énergétique des bâtiments, qui n’a pas été actée par Emmanuel Macron. Cette mesure, 

encore « en discussion » selon le président de la République, prévoit de contraindre les propriétaires 
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occupants et bailleurs à rénover leurs biens de manière globale. Mais le chef de l’État estime que 

« rendre la rénovation obligatoire, cela veut dire qu’on fait porter la contrainte sur tous les ménages. 

Il y a des ménages qui ont les moyens et d’autres, non ». Cela fait pourtant plus de dix ans que 

professionnels du bâtiment, puissance publique et spécialistes de l’efficacité énergétique s’affrontent 

sur ce sujet. On voit mal quels nouveaux arguments surgiraient soudain du chapeau, à la faveur de cet 

énième report. 

Les passoires thermiques, ces logements les plus énergivores, vont, elles, progressivement être 

proscrites à la location. Jusqu’à une interdiction complète en 2028. À plus court terme, le 

gouvernement va inscrire, comme le propose la CCC, le blocage des loyers dans ces habitations. 

Concrètement, les propriétaires ne pourraient plus augmenter les loyers de leurs appartements mal 

isolés. « Ne sous-estimez pas que c’est une mesure révolutionnaire », a argué le chef de l'État. 

La convention proposait d’interdire la vente des véhicules émettant plus de 110 g de CO2 par kilomètre 

en 2025, puis d’abaisser ce plafond à 95 g en 2030. Emmanuel Macron s’est dit « ouvert à la 

proposition » ajoutant qu’elle ne peut se décliner qu’au niveau européen. « Je suis favorable à ce que 

nous portions, au nom de la CCC, cette proposition dans le cadre du “Green Deal” européen », a-t-il 

assuré. 

Le « malus poids » proposé par le gouvernement, et adopté par les députés, ne répond pas à la 

proposition des citoyens car cette mesure ne s’applique qu’aux voitures de plus de 1 800 kg. La 

convention prévoyait un malus à partir de 1 400 kg. « En modifiant le curseur de poids, le malus 

ciblera environ 2 % du marché de l’automobile, alors qu’avec 1 400 kg, cela représentait 25 %, 

explique William Aucant, membre de la convention. Cela rend la mesure bien moins efficace. » Elle ne 

permettra pas de freiner les ventes de SUV, très consommateurs en carburants, qui pèsent, en moyenne, 

1 350 kg.  

 

La régulation de la publicité sur les produits très polluants était l’un des enjeux majeurs, selon plusieurs 

citoyens participant à la convention. Le gouvernement écarte toute interdiction de la publicité pour les 

voitures, « car son implication immédiate pourrait notamment porter atteinte au financement des 

médias », a affirmé Emmanuel Macron, avant de concéder : « C’est vrai que les annonceurs sont venus 

voir les ministères. Vous avez raison de rappeler que l’impact de ce qu’on va faire est très faible. » 

L’interdiction de la publicité pour les énergies fossiles reste en deçà de la régulation de l’ensemble des 

produits les plus polluants, voulue par les citoyens de la convention.  

Le gouvernement a en revanche repris, sans modification, les propositions d’instaurer une consigne 

pour les emballages en verre en 2025 et d’interdire les avions publicitaires.  

Toujours concernant le domaine aérien, la convention citoyenne pour le climat a proposé d’interdire, 

d’ici 2025, de prendre l’avion pour les vols intérieurs, sur les lignes où il existe des trajets bas carbone 

satisfaisants réalisables en moins de quatre heures et financièrement abordables. Le gouvernement en a 

décidé autrement. Il propose que cela ne concerne que les vols pour lesquels il existe un trajet alternatif 

ferroviaire en moins de 2 h 30, au lieu de 4 heures. L’exécutif précise qu’un « travail a été engagé, 

avec les opérateurs des transports aérien et ferroviaire, pour améliorer la qualité de l’offre 

intermodale air/fer et faciliter les accès ferroviaires aux aéroports ». 

Une autre proposition ambitieuse concernant l’aviation a été modifiée. La convention citoyenne avait 

proposé d’interdire la construction de nouveaux aéroports et d’étendre les aéroports existants au-delà de 

leur emprise actuelle. Le gouvernement a décidé d’exclure la création d’un nouvel aérodrome ouvert à 

« circulation aérienne publique » ou « l’extension d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne 

publique existant ». Mais il prévoit des exceptions aux interdictions d’extensions : la poursuite de 

chantiers en cours, des opérations nécessaires pour des raisons de sécurité, de mise aux normes 

réglementaires ou de désenclavement d’un territoire, notamment en outre-mer, ou ayant un bénéfice 



environnemental et sonore démontré. 

 

Pour lutter contre l’artificialisation des sols, Emmanuel Macron s’engage sur un « principe général 

d’interdiction de création de nouvelles surfaces commerciales artificialisant les sols ». Là où la 

convention proposait une exception dans les zones où la densité commerciale est très inférieure à la 

moyenne nationale et départementale, le gouvernement prévoit des dérogations pour les projets 

inférieurs à 10 000 m2. 

D’autres propositions de la convention avaient déjà été arbitrées ces derniers mois. Dès le 29 juin, le 

président de la République avait expliqué s’accorder trois « jokers ». Un : l’inscription de la cause 

climatique dans le préambule de la Constitution, évoquée plus haut. Deux : la mise en place d’une taxe 

à 4 % sur les dividendes. Trois : la limitation de vitesse à 110 kilomètres sur les autoroutes. Restaient 

alors 146 propositions, sur lesquelles le chef de l’État avait réitéré sa promesse : « Je m’y étais engagé, 

je tiens parole : 146 propositions sur les 149 que vous avez formulées seront transmises soit au 

gouvernement, soit au Parlement, soit au peuple français », avait-il lancé. 

Pourtant, deux mois plus tard, Emmanuel Macron s’était chargé de retoquer la proposition citoyenne 

d’instaurer un moratoire sur la 5G. Les citoyens avaient demandé un délai supplémentaire pour 

déployer la cinquième génération de téléphonie en France. Laissant le temps d’analyser les résultats des 

études en cours sur les conséquences possibles de cette nouvelle technologie sur la santé et le climat. 

« Nous voulons que, d’ici 2025, le numérique soit un moyen pour participer à la transition et pas un 

outil qui contribue toujours davantage à la hausse des émissions », avaient-ils avancé. 

Ce à quoi le chef de l’État avait répondu : « La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est 

le tournant de l’innovation. » Et d’ajouter : « J’entends beaucoup de voix qui s’élèvent pour nous 

expliquer qu’il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à 

huile ! Je ne crois pas que le modèle amish permette de régler les défis de l’écologie contemporaine. » 

Cette comparaison malheureuse avait été vivement critiquée par des activistes écologistes. Lundi soir, 

le président de la République s’est excusé envers les membres de la convention citoyenne, expliquant 

que la critique ne leur était pas destinée. 

De l’objet de com’ aux promesses trahies 

L’exécutif le dit et le répète : pour lui, un certain nombre de propositions de la convention citoyenne 

sont déjà mises en œuvre dans d’autres projets de loi. Même quand ces mesures ne trouvent qu’une 

transcription partielle ou édulcorée. La réduction de la TVA sur les billets de train de 10 % à 5,5 % en 

fait partie. Elle a été débattue lors du projet de loi de finances 2021. La proposition a été adoptée au 

Sénat en première lecture, avec un avis défavorable du gouvernement. Mais sur le site du 

gouvernement, elle est considérée comme déjà mise en œuvre. 
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Le gouvernement considère qu'une partie des propositions de la CCC se trouve dans certaines lois déjà 

existantes.. © Ministère de la transition écologie  

Les membres de la convention citoyenne avaient proposé de créer un crime d’écocide. Le 

gouvernement en a fait un délit. Annoncé, il y a un mois par la ministre de la transition écologique, 

Barbara Pompili, et le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, le « délit d’écocide » prévoit de 

sanctionner les atteintes graves à l’environnement. L’exécutif passe outre la signification historique de 

cette idée, proche de celle de génocide, comme l’a décrypté Mediapart. « La notion définie par le 

gouvernement n’a rien à voir avec ce que l’on proposait », regrette Guy Kulitza, l’un des citoyens tiré 

au sort qui déplore le « coup de com’ de l’exécutif ». 

À l’origine, la convention citoyenne pour le climat avait été présentée par Emmanuel Macron comme 

un outil de démocratie participative inédit. La mise en place du dispositif, annoncé en avril 2019 à 

l’issue du grand débat national, reprenait une proposition émise durant le mouvement des « gilets 

jaunes » par le collectif des gilets citoyens : un panel décrivant la diversité des citoyens et citoyennes 

français avait été tiré au sort pour participer à cette convention. L’objectif était de formuler des 

propositions permettant de réduire d’au moins 40 % les émissions de gaz à effet de serre en 2030, par 

rapport à 1990. 

Mais ces dernières semaines, le président de la République ne cachait plus son agacement vis-à-vis de 

ce dispositif qui lui avait permis une échappatoire momentanée. Lui qui n’avait pas tari d’éloges, en 

juin dernier, sur « la conviction, les idées et les propositions » des 150 personnes tirées au sort, ne 

trouve désormais plus de mots assez durs pour déprécier leurs travaux. « Je ne veux pas dire que parce 

que les 150 citoyens ont écrit un truc, c’est la Bible ou le Coran, s’est-il emporté lors de son entretien 

avec Brut. Moi je suis vraiment très en colère contre des activistes qui m’ont aidé au début et qui disent 

maintenant, il faudrait tout prendre. »  

Parmi les « activistes » en question, le président de la République a directement ciblé le militant 

écologiste Cyril Dion, qui lui avait soufflé l’idée de la Convention citoyenne, avant d’en devenir l’un 

des garants. « Ce n’est pas honnête de sa part de faire des caricatures en disant : “C’est à prendre ou à 

laisser” », a-t-il dénoncé, assurant, selon une formule désormais consacrée de ce pouvoir, qu’« il n’y a 

jamais eu, dans aucun pays au monde » un gouvernement et une majorité qui se soient autant engagés 

avec des citoyens sur cette question.  

Que reproche exactement le chef de l’État à Cyril Dion ? De lui rappeler sa promesse initiale de 

transmettre « sans filtre » les propositions des 150 citoyens par voie législative, réglementaire ou 

référendaire. De s’inquiéter que la liste des « jokers » qu’Emmanuel Macron s’était octroyés ne cesse 
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de s’allonger. De souligner, comme l’a fait le militant écologiste dans une lettre ouverte publiée dans 

Le Monde, que « tenir parole, pour un président de la République, c’est le socle de nos démocraties ».  

Car Emmanuel Macron l’avait certifié aux 150 membres de la Convention citoyenne : il serait leur 

« ambassadeur » face à une administration qu’il juge lui-même trop faible, trop lente, trop procédurale. 

« Vous allez être associés au suivi, s’il y a des choses qui vous semblent incompréhensibles dans les 

blocages, vous aurez vis-à-vis du gouvernement et de moi-même un droit d’alerte, celui de dire sur ce 

point sans explication l’ambition que nous avons portée et la cohérence de notre projet est trahie », 

leur avait-il indiqué, au mois de juin.  

Comme à l’accoutumée, l’exercice de communication s’est rapidement heurté à la réalité des 

politiques. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le chef de l’État lance une opération censée sortir 

des sentiers battus, survend le coup politique, et cherche ensuite à s’en dépêtrer une fois les promesses 

initiales « trahies ». Avant Cyril Dion et les citoyens de la Convention climat, Jean-Louis Borloo et son 

rapport sur les quartiers populaires, ou encore Stéphane Bern et sa mission « patrimoine en péril », en 

avaient déjà fait les frais.  

Sur l’écologie comme sur bon nombre d’autres sujets, le président de la République répète qu’il n’a 

« pas de leçons à recevoir ». « Personne n’a autant fait que nous depuis trois ans, personne ! […] Moi 

je n’ai pas pris des lois pour dans dix ans », a-t-il fait remarquer lors de son entretien à Brut. « À la 

veille du 5e anniversaire de l’Accord de Paris, nous, Européens, nous engageons à réduire d’au moins 

55 % nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. Dix ans, c’est demain. Alors mettons tout en 

œuvre pour réussir. Maintenant. Tous ensemble. Car il n’y a pas de plan B ! », a-t-il encore martelé, le 

4 décembre. 

Symptôme de la crise de confiance qui s’est installée entre Emmanuel Macron et les citoyens de la 

convention, une partie d’entre eux a décidé de boycotter les réunions de présentation du projet de loi. 

Sur les 150 personnes tirées au sort, seule une moitié continue de suivre l’avancée des travaux, selon 

plusieurs participants. Certains par conviction, d’autres à cause d’obligations professionnelles. Les 

citoyens ne sont plus payés pour participer aux réunions. Le seul moyen d’assister aux échanges, c’est 

de prendre des jours de vacances ou de s’organiser en rattrapant leurs heures quand ils le peuvent.  

Ceux qui s’y trouvent encore dénoncent une « opacification » des arbitrages. Et tous fustigent la 

désorganisation du gouvernement. Le premier jour de présentation du pré-projet de loi, les citoyens 

n’avaient, par exemple, ni le texte, ni aucun autre document, sur lesquels s’appuyer. De leurs côtés, les 

ONG pointent le manque d’ambition du projet final de l’exécutif. Le Réseau Action Climat demande 

« de mettre fin aux stratégies d’affaiblissement et de retardement » du gouvernement.  

« Pour que le projet de loi sur les propositions de la Convention citoyenne pour le climat puisse avoir 

une portée écologique à la hauteur de la commande politique initiale, il faut arrêter de jouer ce jeu 

d’illusionniste, a expliqué le réseau qui fédère les associations impliquées dans la lutte contre le 

dérèglement climatique. Le climat n’a pas de joker et personne ne pourra passer son tour face aux 

impacts des changements climatiques. Qui plus est, il s’avère qu’il faudra aller bien au-delà d’une 

réduction des émissions de – 40 % en 2030 pour être aligné avec une trajectoire compatible avec 

l’Accord de Paris sur le climat. Par rapport à ce qu’il faut faire, les propositions des citoyens sont 

donc un strict minimum. D’autres tentatives de réduire la voilure ne sont simplement plus 

acceptables. » 

Une 8e session exceptionnelle de travail est prévue avec les citoyens en janvier. Elle clôturera le travail 

de la convention avant la présentation du projet de loi en conseil des ministres le 27 du même mois. Le 

texte sera ensuite soumis au Parlement en mars avant un vote définitif prévu d’ici l’été prochain.  
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