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LA CONVENTION CITOYENNE POUR LE CLIMAT 

 

LES THEMATIQUES ET LES OBJECTIFS 

 

SE DEPLACER : 

Le constat 

Les déplacements de personnes et le transport des marchandises tels qu’ils 
sont organisés et produits aujourd’hui représentent plus de 30% des émissions 
de gaz à effet de serre en France. Ce total est partagé entre les voitures (52% 
du total), les poids lourds (19%), les véhicules utilitaires (19%) et les vols 
intérieurs (4%). À ce jour, nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire pour 
atteindre une réduction d’au moins 40% des émissions d’ici 2030 : le rapport 
annuel 2019 du Haut Conseil pour le Climat soulignait que ce secteur a 
« accumulé des retards importants par rapport à la trajectoire SNBC ». Mais on 
sait que la mobilisation des « gilets jaunes » a été initiée par une réaction à une 
hausse de la taxe carbone couplée à une hausse du cours du pétrole, ressentie 
par une partie de la population française comme injuste socialement. On se 
souvient également de la sensibilité du secteur du transport des marchandises 
lors de l’épisode des bonnets rouges, en 2013. 

Il est crucial d’agir pour changer individuellement et collectivement nos 
comportements, de modifier la manière dont les transports des marchandises 
sont organisés, et d’agir sur les véhicules et sur les territoires pour atteindre les 
objectifs de réduction de CO2. Il s’agit d’agir sur les comportements, les 
technologies et sur l’organisation des territoires. 

Ce changement nécessaire est global, car il touche potentiellement toute la 
population française et tous les acteurs socio-économiques du pays et tous 
ceux qui le traversent (transporteurs, touristes). Nous avons, au cours de nos 
échanges et travaux, acquis la certitude que ce changement est possible et 
souhaitable : en accompagnant la transition pour utiliser les transports 
autrement, en les combinant, en réaménageant le territoire pour permettre 
cette évolution, nous pourrons nous déplacer mieux et transporter autrement 
les marchandises (et parfois moins), tout en garantissant une justice sociale. 
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Nous tirerons de nombreux bénéfices de cette évolution : pour le climat, mais 
aussi pour la santé, les liens sociaux et la vitalité des territoires où nous vivons. 
Pour nous, dès aujourd’hui – certaines mesures peuvent avoir un impact très 
rapidement, d’autres plutôt en milieu de décennie, et d’autres au-delà. Notre 
intérêt et celui des générations futures est que ces changements aient lieu 
rapidement et sans complaisance, en les rendant possibles socialement, avec 
les mesures de soutien, d’interdiction et d’accompagnement adaptées. 

C’est pourquoi, nous proposons une pluralité d’actions, qui touchent les 
principales causes des émissions de CO2, au travers de 5 familles d’objectifs : 

• A – Modifier l’utilisation de la voiture individuelle, en sortant de l’usage 
de la voiture en solo et en proposant des solutions alternatives au 
modèle dominant (voiture thermique et autosolisme) 

• B – Réduire et optimiser le transport routier de marchandises en 
permettant un transfert modal vers le ferroviaire et/ou le fluvial 

• C – Aider à la transition vers un parc de véhicules plus propres, en 
réglementant les véhicules déclarés aptes à circuler et en accélérant la 
mutation par rapport à ce qui est prévu aujourd’hui 

• D – Agir au niveau local avec les entreprises et les administrations pour 
organiser mieux les déplacements 

• E – Limiter les effets néfastes du transport aérien 

Nous sommes conscients que déjà beaucoup d’actions sont engagées à 
l’échelle individuelle, professionnelle, locale, régionale, nationale ou 
européenne. D’autres actions sont plutôt de l’ordre de l’encouragement ou 
sont en préparation. L’examen attentif des mesures en cours nous a permis de 
mettre en évidence le besoin d’aller rapidement plus loin, de systématiser 
certaines mesures, de passer du possible au certain pour d’autres, et de passer 
d’un champ d’application aujourd’hui limité à une application systématique, 
pour d’autres encore, sans avoir peur d’avoir un impact rapide et de changer 
les pratiques et comportements. 

En matière de lutte contre le changement climatique, nous n’avons pas le 
temps d’attendre ; chaque année compte. Et ce que nous proposons pourra 
avoir des effets déjà dans quelques années, et au plus tard au milieu de la 
décennie. 

Les objectifs 
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MODIFIER L'UTILISATION DE LA VOITURE INDIVIDUELLE EN SORTANT DE 
L'USAGE DE LA VOITURE EN SOLO ET EN PROPOSANT DES SOLUTIONS 
ALTERNATIVES 
Développer les autres modes de transport que la voiture individuelle 

Inciter à utiliser des moyens de transports doux ou partagés, notamment pour 
les trajets domicile-travail, en généralisant et améliorant le forfait mobilité 
durable, prévue par la récente loi d’orientation des mobilités. 
 
Réduire les incitations à l’utilisation de la voiture, en réformant le système 
d’indemnité kilométrique de l’impôt sur le revenu. 
 
Inciter à utiliser des moyens de transports doux ou partagés. 
 
MODIFIER L'UTILISATION DE LA VOITURE INDIVIDUELLE EN SORTANT DE 
L'USAGE DE LA VOITURE EN SOLO ET EN PROPOSANT DES SOLUTIONS 
ALTERNATIVES 
Aménager les voies publiques pour permettre de nouvelles habitudes de 
déplacement 

Créer des parkings relais. 
 
Interdire les centres villes pour les véhicules les plus émetteurs de gaz à effet 
de serre. 
 
Augmenter les montants du Fonds Vélo de 50 à 200 millions d’€ par an pour 
financer des pistes cyclables. 
 
Généraliser les aménagements de voies réservées aux véhicules partagés et 
aux transports collectifs sur les autoroutes et voies rapides. 
 
MODIFIER L'UTILISATION DE LA VOITURE INDIVIDUELLE EN SORTANT DE 
L'USAGE DE LA VOITURE EN SOLO ET EN PROPOSANT DES SOLUTIONS 
ALTERNATIVES 
Réduire les émissions des gaz à effet de serre sur les autoroutes et les voies 
rapides 

Réduire la vitesse sur autoroute à 110 km/h maximum 
 
MODIFIER L'UTILISATION DE LA VOITURE INDIVIDUELLE EN SORTANT DE 
L'USAGE DE LA VOITURE EN SOLO ET EN PROPOSANT DES SOLUTIONS 
ALTERNATIVES 

https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/developper-les-autres-modes-de-transport-que-la-voiture-individuelle/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/amenager-les-voies-publiques-pour-permettre-de-nouvelles-habitudes-de-deplacement/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/amenager-les-voies-publiques-pour-permettre-de-nouvelles-habitudes-de-deplacement/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/reduire-les-emissions-des-gaz-a-effet-de-serre-sur-les-autoroutes-et-les-voies-rapides/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/reduire-les-emissions-des-gaz-a-effet-de-serre-sur-les-autoroutes-et-les-voies-rapides/


4 
 

 

Créer les conditions d'un retour fort à l'usage du train au-delà des voies à 
grande vitesse 

Réduire la TVA sur les billets de train de 10% à 5,5% 
 
Généraliser les mesures tarifaires attractives déjà pratiquées par certaines 
régions 
Développer un plan d’investissement massif pour moderniser les 
infrastructures, les matériels roulants et les gares pour en faire des pôles 
multimodaux (lien avec les voitures, cars, vélos…) 
 
RÉDUIRE ET OPTIMISER LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES EN 
PERMETTANT UN TRANSFERT MODAL VERS LE FERROVIAIRE OU LE FLUVIAL 
 

Réduire la circulation des poids lourds émetteurs de gaz à effet de serre sur de 
longues distances, en permettant un report modal vers le ferroviaire ou le 
fluvial 

Développer les autoroutes de fret maritime (et fluvial), sur des trajets 
déterminés 

 
Imposer un suivi régulier de la formation des chauffeurs à l’écoconduite 
 
Imposer aux constructeurs de poids lourds d’adopter la même filière 
énergétique dans leur recherche et développement 
 
Sortir progressivement des avantages fiscaux sur le gazole, en échange de 
compensations fortes pour les transporteurs sous forme d’aides au 
financement accrues pour l’achat de poids-lourds neufs plus propres en 
remplacement des poids lourds polluants 
 
Inciter, par des obligations réglementaires et fiscales, au report partiel vers 
d’autres moyens de transport de marchandises moins émetteurs 
 
Obliger les chargeurs à intégrer des clauses environnementales 
 
Favoriser le transport de marchandises sur des circuits courts par une 
modulation de la TVA 
 

https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/creer-les-conditions-dun-retour-fort-a-lusage-du-train-au-dela-des-voies-a-grande-vitesse/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/creer-les-conditions-dun-retour-fort-a-lusage-du-train-au-dela-des-voies-a-grande-vitesse/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/reduire-la-circulation-des-poids-lourds-emetteurs-de-gaz-a-effet-de-serre-sur-de-longues-distances-en-permettant-un-report-modal-vers-le-ferroviaire-ou-le-fluvial/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/reduire-la-circulation-des-poids-lourds-emetteurs-de-gaz-a-effet-de-serre-sur-de-longues-distances-en-permettant-un-report-modal-vers-le-ferroviaire-ou-le-fluvial/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/reduire-la-circulation-des-poids-lourds-emetteurs-de-gaz-a-effet-de-serre-sur-de-longues-distances-en-permettant-un-report-modal-vers-le-ferroviaire-ou-le-fluvial/
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RÉDUIRE ET OPTIMISER LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES EN 
PERMETTANT UN TRANSFERT MODAL VERS LE FERROVIAIRE OU LE FLUVIAL 
 

Réduire à zéro les émissions des navires lors de leurs opérations dans les ports 
(embarquement et débarquement de passagers ou de marchandises) 

Interdire l’usage des moteurs polluants lors des arrêts dans les ports 
 
Mettre à disposition les moyens d’alimenter en électricité les navires à 
quai pour permettre une réduction des émissions liées à l’usage des moteurs 
 
Agir sur la réglementation internationale pour encadrer les émissions des gaz à 
effet de serre des navires 
 
AIDER À LA TRANSITION VERS UN PARC PLUS PROPRE EN RÉGLEMENTANT LES 
VÉHICULES 
 

Agir sur la réglementation et aider à la transition vers un parc de véhicules 
propres 

Augmenter le bonus pour les véhicules peu polluants, afin d’aider davantage 
les ménages et les professionnels dans leur évolution 
 
Renforcer très fortement le malus sur les véhicules polluants et introduire le 
poids comme un des critères à prendre en compte 
 
Interdire dès 2025 la commercialisation de véhicules neufs très émetteurs ; les 
véhicules anciens pouvant continuer de circuler 
 
Moduler les taxes sur les contrats d’assurance en fonction de l’émission de CO2 
pour encourager les véhicules propres 
 
Permettre l’accès à des véhicules propres en développant la location de longue 
durée 
 
Proposer des prêts à taux zéro, avec la garantie de l’État, pour l’achat d’un 
véhicule peu émetteur (léger et pas trop cher) 
 
Créer des vignettes vertes à positionner sur les plaques d’immatriculation pour 
les véhicules les plus propres et donnant accès à des services particuliers : 
accès au centre-ville, places de parking, etc. 

https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/reduire-a-zero-les-emissions-des-navires-lors-de-leurs-operations-dans-les-ports-embarquement-et-debarquement-de-passagers-ou-de-marchandises/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/reduire-a-zero-les-emissions-des-navires-lors-de-leurs-operations-dans-les-ports-embarquement-et-debarquement-de-passagers-ou-de-marchandises/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/agir-sur-la-reglementation-et-aider-a-la-transition-vers-un-parc-de-vehicules-propres/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/agir-sur-la-reglementation-et-aider-a-la-transition-vers-un-parc-de-vehicules-propres/
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Prévoir un plan de formation pour les garagistes, et plus largement de la filière 
« pétrole », pour accompagner la transformation progressive du parc 
automobile (nouveaux moteurs, carburants, systèmes) 

AGIR AU NIVEAU LOCAL AVEC LES ENTREPRISES ET LES ADMINISTRATIONS 
POUR MIEUX ORGANISER LES DÉPLACEMENTS 
 

Impliquer les entreprises et les administrations pour penser et mieux organiser 
les déplacements de leurs salariés ou agents 

Renforcer les plans de mobilité en les rendant obligatoires pour toutes les 
entreprises 

Les Autorités organisatrices de la mobilité (AOM) peuvent aider à mettre en 
place ces plans de mobilité en accompagnant les entreprises 

Favoriser les plans interentreprises et intra-entreprise (covoiturage, ramassage 
des salariés en bus, vélo …) dans le cadre des plans de mobilité 

Favoriser des nouvelles modalités d’organisation du travail 
 
AGIR AU NIVEAU LOCAL AVEC LES ENTREPRISES ET LES ADMINISTRATIONS 
POUR MIEUX ORGANISER LES DÉPLACEMENTS 
 

Mettre en place un portail unique, permettant d’avoir toutes les informations 
sur les dispositifs et moyens de transport sur un territoire 

Mettre en place un portail unique permettant de savoir à tout moment, 
rapidement et simplement, quels sont les moyens et dispositifs existants sur un 
territoire pour se déplacer 

Développer un projet d’unification des titres de transport ou de carte 
multimodale 

 
AGIR AU NIVEAU LOCAL AVEC LES ENTREPRISES ET LES ADMINISTRATIONS 
POUR MIEUX ORGANISER LES DÉPLACEMENTS 
 

Inclure des citoyens dans la gouvernance des mobilités au niveau local comme 
au niveau national 

https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/impliquer-les-entreprises-et-les-administrations-pour-penser-et-mieux-organiser-les-deplacements-de-leurs-salaries-ou-agents/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/impliquer-les-entreprises-et-les-administrations-pour-penser-et-mieux-organiser-les-deplacements-de-leurs-salaries-ou-agents/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/mettre-en-place-un-portail-unique-permettant-davoir-toutes-les-informations-sur-les-dispositifs-et-moyens-de-transport-sur-un-territoire/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/mettre-en-place-un-portail-unique-permettant-davoir-toutes-les-informations-sur-les-dispositifs-et-moyens-de-transport-sur-un-territoire/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/inclure-des-citoyens-dans-la-gouvernance-des-mobilites-au-niveau-local-comme-au-niveau-national/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/inclure-des-citoyens-dans-la-gouvernance-des-mobilites-au-niveau-local-comme-au-niveau-national/
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Intégrer les citoyens aux Autorités organisatrices de la mobilité à toutes les 
échelles 
 
LIMITER LES EFFETS NÉFASTES DU TRANSPORT AÉRIEN 
 

Limiter les effets néfastes du transport aérien 

Adopter une écocontribution kilométrique renforcée 

 
Organiser progressivement la fin du trafic aérien sur les vols intérieurs d’ici 
2025, uniquement sur les lignes où il existe une alternative bas carbone 
satisfaisante en prix et en temps (sur un trajet de moins de 4h) 
 
Interdire la construction de nouveaux aéroports et l’extension des aéroports 
existants 
 
Taxer davantage le carburant pour l’aviation de loisir 

Promouvoir l’idée d’une écocontribution européenne 

Garantir que l’ensemble des émissions qui ne pourraient être éliminées soient 
intégralement compensées par des puits de carbone 

Soutenir, à moyen terme, la R&D dans le développement d’une filière 
biocarburants pour les avions 

 

CONSOMMER : 

Afin de réduire de 40% les émissions de GES d’ici 2030, il apparaît inévitable de 
revoir nos modes de vie et notamment nos manières de consommer : en 2019, 
l’empreinte carbone moyenne d’un Français est de 11,2 tonnes alors qu’elle 
devrait être de 2 tonnes par an pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris. 

Nous devons donc moins consommer : pour utiliser moins de ressources 
naturelles, moins d’énergie et générer moins d’émissions de GES dans la 
fabrication, l’acheminement, la distribution et l’utilisation des produits et loisirs 
de consommation, pour produire moins de déchets. 

https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/limiter-les-effets-nefastes-du-transport-aerien/
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Nous devons également mieux consommer : avoir le choix de consommer des 
produits moins émetteurs de gaz à effet de serre, en étant mieux informés et 
en ayant accès à des alternatives accessibles financièrement à toutes et tous. 

Une consommation plus sobre et plus vertueuse sur le plan environnemental 
doit être possible pour tous, quel que soit le pouvoir d’achat. Cela ne doit ni 
être une contrainte subie, ni un luxe, ni un acte militant. Cela ne doit pas 
reposer uniquement sur le consommateur, mais également sur une 
transformation en profondeur du mode de production et de distribution. 

Les objectifs 
 
Créer une obligation d'affichage de l'impact carbone des produits et services 

Rendre obligatoire l’affichage des émissions de gaz à effet de serre dans les 
commerces et lieux de consommation ainsi que dans les publicités pour les 
marques 

 
Développer puis mettre en place un score carbone sur tous les produits de 
consommation et les services 
 
PUBLICITÉ 
 

Réguler la publicité pour réduire les incitations à la surconsommation 

Interdire de manière efficace et opérante la publicité des produits les plus 
émetteurs de GES, sur tous les supports publicitaires 
 
Réguler la publicité pour limiter fortement les incitations quotidiennes et non-
choisies à la consommation. 

Mettre en place des mentions pour inciter à moins consommer 

SUREMBALLAGE 
 

Limiter le suremballage et l'utilisation du plastique à usage unique en 
développant le vrac et les consignes dans les lieux de distribution 

Mettre en place progressivement une obligation de l’implantation du vrac dans 
tous les magasins et l’imposition d’un pourcentage aux centrales d’achat. 
 

https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/creer-une-obligation-daffichage-de-limpact-carbone-des-produits-et-services/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/reguler-la-publicite-pour-reduire-les-incitations-a-la-surconsommation/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/limiter-le-suremballage-et-lutilisation-du-plastique-a-usage-unique-en-developpant-le-vrac-et-les-consignes-dans-les-lieux-de-distribution/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/limiter-le-suremballage-et-lutilisation-du-plastique-a-usage-unique-en-developpant-le-vrac-et-les-consignes-dans-les-lieux-de-distribution/
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Mise en place progressive d’un système de consigne de verre (lavable et 
réutilisable) jusqu’à une mise en place généralisée en 2025. 

Favoriser le développement les emballages biosourcés compostables pour 
assurer la transition avant la fin de l’emballage plastique à usage unique 

Remplacer une part significative de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM) par des modalités plus justes et favorisant 
les comportements écoresponsables. 
 
ÉDUCATION 
 

Faire de l'éducation, de la formation et de la sensibilisation des leviers d'action 
de la consommation responsable 

Modifier le code de l’éducation pour une généralisation de l’éducation à 
l’environnement et au développement durable (EEDD) dans le modèle scolaire 
français 

Renforcer les modalités d’éducation à l’environnement et au développement 
durable en en faisant une mission transversale des enseignants 

Sensibiliser l'ensemble de la population française en reliant compréhension de 
l’urgence climatique et passage à l’action 
 
SUIVI ET CONTRÔLE DES POLITIQUES PUBLIQUES ENVIRONNEMENTALES 
 

Assurer une meilleure application des politiques publiques environnementales 
et les évaluer pour les rendre plus efficaces 

Contrôler et sanctionner plus efficacement et rapidement les atteintes aux 
règles en matière environnementale 
 
Renforcer et centraliser l’évaluation et le suivi des politiques publiques en 
matière environnementale 
 

 

 

 

https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/faire-de-leducation-de-la-formation-et-de-la-sensibilisation-des-leviers-daction-de-la-consommation-responsable/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/faire-de-leducation-de-la-formation-et-de-la-sensibilisation-des-leviers-daction-de-la-consommation-responsable/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/assurer-une-meilleure-application-des-politiques-publiques-et-les-evaluer-pour-les-rendre-plus-efficaces/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/assurer-une-meilleure-application-des-politiques-publiques-et-les-evaluer-pour-les-rendre-plus-efficaces/
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SE LOGER : 

Le constat 

L’organisation de l’habitat et de toutes les constructions (dont le logement, les 
bâtiments et les infrastructures) participent ensemble directement ou 
indirectement aux 2/3 des émissions de gaz à effet de serre de la France. Les 
formes urbaines ainsi que l’état de nos bâtiments ont en effet un impact sur 
nos consommations d’énergie, sur les déplacements, sur la production de 
déchets, les habitudes de consommation … Le parc immobilier français 
(résidentiel-tertiaire) à lui seul représente 16% des émissions de gaz à effet de 
serre de la France et nécessite une réduction par 10 des émissions pour 
atteindre l’objectif de neutralité carbone en 2050. 

A plus court terme, pour atteindre l’objectif de réduction d’au moins 40% des 
gaz à effet de serre en 2030, les émissions gaz à effet de serre des bâtiments 
doivent être divisées par 2 (-49% par rapport à 2015 pour respecter la 
trajectoire de la Stratégie nationale bas carbone-SNBC). Beaucoup de choses 
sont faites aujourd’hui mais principalement via des leviers incitatifs qui n’ont 
pas suffi pour réduire les émissions. En effet, celles-ci ont vu leur progression 
ralentir, mais cette légère amélioration a été en grande partie effacée par 
l’augmentation du nombre de bâtiments (constructions neuves) et de la hausse 
de la surface moyenne des logements [1]. Il faut donc agir massivement et 
globalement. 

Parmi les leviers d’action pour réduire les émissions du bâtiment que nous 
entendons comme un ensemble (logements des particuliers et logements 
collectifs, bâtiments tertiaires et industriels, bâtiments publics et grandes 
infrastructures), nous avons identifié que la rénovation, la décarbonation de 
l’énergie et la réduction des surfaces urbanisées au profit de la densification 
étaient importants. Les changements d’habitudes pour limiter la 
consommation d’énergie par personne et le développement de la maison 
individuelle au profit d’habitats collectifs sont aussi incontournables. 

L’usage de l’énergie dans les bâtiments doit être raisonné, notamment pour les 
bâtiments publics et tertiaires. 

L’ensemble de ces actions présentent des potentiels pour limiter les émissions 
de gaz à effet de serre. Nous sommes aussi conscients que toucher au 
logement et aux constructions en général peut avoir des impacts importants 
pour les Français. Il faut donc accompagner l’ensemble de nos concitoyens avec 
des politiques exigeantes et ambitieuses qui rendent supportable le reste à 

https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/se-loger-2/#_ftn1
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charge des travaux et les dépenses mensuelles pour les classes moyennes et les 
plus démunis. Mais aussi pour que l’ensemble des acteurs du bâtiment et des 
particuliers soient capables d’effectuer ce grand chantier national en étant 
gagnant. 

[1] Présentation de José Caire, de l’ADEME, état des lieux présenté en session 1 

L'ambition 

Dans nos territoires nous souhaitons que la rénovation des logements 
permette à tous, même les plus démunis, de vivre dans des logements bien 
isolés et confortables. Nous voulons que la consommation d’énergie fossile 
dans la ville et les bâtiments soit réduite significativement. Nous appelons à des 
mesures fortes contre l’étalement urbain, pour protéger durablement nos 
espaces naturels, agricoles et forestiers qui stockent le carbone, et pour réduire 
les mobilités contraintes et les déplacements non consentis. Nous voulons 
sensibiliser les Français à l’intérêt de la ville plus compacte et au besoin de 
mettre un terme au modèle de la maison individuelle. 

Nous sommes convaincus que la ville peut être agréable quand elle est 
végétalisée, rénovée, construite avec des matériaux biosourcés et que les 
politiques publiques accompagnent les villes et villages. Enfin, nous pensons 
que la transition vers la ville rénovée aura des effets positifs pour l’économie et 
l’emploi et la réduction de la facture pétrolière et gazière. 

Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, c’est l’ensemble 
des bâtiments qu’il faut aborder. Nous souhaitons qu’en 2030, la France ait : 

• Amorcé la transformation de l’ensemble du parc immobilier incluant le 
logement collectif et celui des particuliers, les bâtiments tertiaires et 
industriels, les bâtiments publics et les grandes infrastructures, en 
généralisant la rénovation, la construction bas carbone et à énergie 
positive : 

• Tout le monde aura contribué à améliorer la performance énergétique et 
thermique des bâtiments grâce à la rénovation globale obligatoire mise 
en place par étapes d’ici à 2040. Un vaste dispositif d’accompagnement 
rendra cette rénovation accessible à tous : des moyens financiers publics 
et privés largement augmentés ainsi que des guichets uniques de 
proximité pour aider chacun à mettre en place et financer sa rénovation 
aideront la rénovation globale ; 

• La rénovation et la construction bas carbone seront largement 
développées grâce à la formation de l’ensemble des acteurs du bâtiment 

https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/se-loger-2/#_ftnref1
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et des travaux publics (BTP). La formation permettant à tous les 
professionnels de comprendre les métiers des autres afin d’assurer la 
rénovation globale, et l’expérience sur chantier, sont incontournables 
pour parvenir à atteindre les objectifs de transformation des modes de 
rénovation. 

• Diminué sa consommation d’énergie et réduit l’utilisation des énergies 
fossiles dans les lieux publics et les entreprises. Grâce notamment à la 
pédagogie et à la sensibilisation pour changer les comportements, mais 
aussi grâce à des mesures fortes pour restreindre la consommation et 
changer les installations existantes dans les espaces publics, notamment 
concernant le chauffage. 

Maitrisé l’étalement urbain et encouragé la construction de la ville sur la ville 
pour préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers nécessaires à la 
transition écologique. Le végétal et la forêt seront beaucoup plus présents dans 
les villes, seront préservés et bien gérés dans l’ensemble des territoires. La ville 
et les déplacements seront plus vivables pour tous et adaptés aux changements 
climatiques. La mixité sociale sera assurée. 

Les objectifs 
 
RÉNOVATION DES BÂTIMENTS 
 

Rendre obligatoire la rénovation énergétique globale des bâtiments d'ici 2040 

Contraindre les propriétaires occupants et bailleurs à rénover de manière 
globale. 
 
Obliger le changement des chaudières au fioul et à charbon d'ici à 2030 dans 
les bâtiments neufs et rénovés. 
 
Déployer un réseau harmonisé de guichets uniques. 
Système progressif d'aides à la rénovation, avec prêts et subventions pour les 
plus démunis. 
Former les professionnels du bâtiment pour répondre à la demande 
de rénovation globale et assurer une transition de tous les corps de métier du 
BTP vers des pratiques écoresponsables. 
 
CONSOMMATION D'ÉNERGIE 
 

https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/rendre-obligatoire-la-renovation-energetique-globale-des-batiments-dici-2040/


13 
 

Limiter de manière significative la consommation d'énergie dans les lieux 
publics, privés et les industries 

Contraindre par des mesures fortes les espaces publics et les bâtiments 
tertiaires à réduire leur consommation d’énergie. 

Changer en profondeur les comportements en incitant 
les particuliers à réduire leur consommation d'énergie. 

Inciter à limiter le recours au chauffage et à la climatisation dans les logements, 
les espaces publics et ceux ouverts au public ainsi que les bâtiments tertiaires 
(température moyenne maximale de 19°, renoncer à la climatisation en deçà 
de 25°). 

ARTIFICIALISATION DES SOLS 
 

Lutter contre l'artificialisation des sols et l'étalement urbain en rendant 
attractive la vie dans les villes et les villages 

Définir une enveloppe restrictive du nombre d'hectares maximum pouvant être 
artificialisés réduisant par 2 l’artificialisation des sols et rendre les PLUI[1] et 
PLU[2] conformes aux SCoT[3] (et non plus compatibles). 
 
Interdire toute artificialisation des terres tant que des réhabilitations ou friches 
commerciales, artisanales ou industrielles sont possibles dans l’enveloppe 
urbaine existante. 
 
Prendre immédiatement des mesures coercitives 
pour stopper les aménagements de zones commerciales périurbaines très 
consommatrices d'espace. 
 
Protéger fermement et définitivement les espaces naturels, les espaces 
agricoles périurbains et les forêts périurbaines. S’assurer d’une gestion durable 
de l’ensemble des forêts privées et publiques. S’assurer de la création de 
ceintures maraichères autour des pôles. 

Faciliter les changements d’usage des terrains artificialisés non occupés. 

Faciliter les réquisitions de logements et bureaux vacants. 

Faciliter les reprises et réhabilitations des friches, notamment par la possibilité 
pour les communes d’exproprier les friches délaissées depuis 10 ans ou plus. 

https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/limiter-de-maniere-significative-la-consommation-denergie-dans-les-lieux-publics-prives-et-les-industries/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/limiter-de-maniere-significative-la-consommation-denergie-dans-les-lieux-publics-prives-et-les-industries/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/lutter-contre-lartificialisation-des-sols-et-letalement-urbain-en-rendant-attractive-la-vie-dans-les-villes-et-les-villages/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/lutter-contre-lartificialisation-des-sols-et-letalement-urbain-en-rendant-attractive-la-vie-dans-les-villes-et-les-villages/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/se-loger-2/#_ftn1
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/se-loger-2/#_ftn2
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/se-loger-2/#_ftn3
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Évaluer le potentiel de réversibilité des bâtiments avant toute démolition. 

Permettre la construction d’immeubles collectifs dans les zones pavillonnaires. 

Renforcer les contrôles du respect des obligations de protection des espaces et 
de limitation de consommation des terres non urbanisés, sanctionner 
pénalement les manquements. 

Sensibiliser à l’importance et l’intérêt de la ville plus compacte, et construire 
une nouvelle culture de l’habitat collectif. 

Financer les rénovations des logements dans les petites communes. 

 

PRODUIRE / TRAVAILLER : 

Le constat 

Les solutions existent pour réaliser la transition vers une disparition progressive 
des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, le cadre actuel, que ce soit 
l’orientation des investissements, les règles des marchés publics, ou encore 
l’accompagnement des entreprises et la formation, ne permet pas de répondre 
pleinement à cet enjeu. 

Le passage à une société décarbonée implique de transformer pleinement 
l’appareil de production ou encore les métiers. De nombreuses entreprises et 
personnes vont voir leur activité disparaître ou au moins être fortement 
impactée. Cette transition peut constituer une opportunité pour l’économie et 
l’emploi mais sans accompagnement, sans dispositifs adaptés, beaucoup 
pourraient en souffrir. 

Enfin, le problème climatique et les émissions de gaz à effets de serre sont 
globaux. La France comme l’Europe doivent être moteurs, mais nous devons 
envisager les liens de notre économie avec le reste du monde, les impacts de 
nos importations et prévenir des effets négatifs, indésirables, de nos mesures 
de transition en dehors de nos frontières. 

L'ambition 

Nous souhaitons contribuer à une société décarbonée durable, éthique et 
juste, respectueuse de la vie et de notre planète. Nous voulons arrêter la 
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destruction de la planète et donner à nos enfants un cadre vivable, débarrassé 
de toute pollution. 

Les propositions du groupe « Produire et travailler » s’inscrivent dans cette 
logique. Nous voulons produire pour vivre et non pas vivre pour produire. 

Nos propositions visent à produire et travailler mieux, de manière responsable 
en concevant des produits durables et en privilégiant une production locale. 
Nous demandons l’abandon progressif de toute énergie carbonée. 

Tous nos outils de production doivent être transformés et adaptés aux 
exigences de la transition écologique. Cela demande de l’anticipation pour 
transformer les comportements de toutes les parties prenantes : citoyens, 
entreprises et encore acteurs publics. 

Dans une économie globalisée, nous devons nous assurer de prendre en 
compte cette exigence dans nos importations. 

Les objectifs 
 
TRANSFORMER L'OUTIL DE PRODUCTION 
 

Favoriser une production plus responsable, développer les filières de 
réparation, de recyclage et de gestion des déchets 

Conception : Augmenter la longévité des produits et réduire la pollution. 

Faire respecter la loi sur l’interdiction de l’obsolescence programmée. 

Rendre obligatoire la possibilité de réparation des produits manufacturés qui 
sont vendus en France (1), la disponibilité des pièces détachées d’origine 
pendant une durée définie (2). Mettre en place et à proximité des filières et 
ateliers de réparation, et rendre accessibles les services après-vente (3). 

Rendre obligatoire le recyclage de tous les objets en plastique dès 2023, 
supprimer tous les plastiques à usage unique dès 2023 et développer le 
recyclage des autres matières. 

Durcir et appliquer la réglementation sur la gestion des déchets. 

TRANSFORMER L'OUTIL DE PRODUCTION 
 

https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/favoriser-une-production-plus-responsable-developper-les-filieres-de-reparation-de-recyclage-et-de-gestion-des-dechets/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/favoriser-une-production-plus-responsable-developper-les-filieres-de-reparation-de-recyclage-et-de-gestion-des-dechets/
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Développer et soutenir l'innovation de la transition 

D’ici 2025 tout soutien à l’innovation doit s’inscrire dans une logique 
de sortie d’un modèle basé sur le carbone. 

TRANSFORMER L'OUTIL DE PRODUCTION 
Organiser et soutenir le financement de la transformation de l'outil de 
production des entreprises dans le cadre de la transition écologique 

Réglementer l'utilisation de l'épargne réglementée gérée par la Caisse des 
Dépôts et Consignations (CDC) et les banques pour financer des 
investissements verts - Faire évoluer la gouvernance de la CDC pour soutenir 
cette logique 

Les entreprises qui distribuent plus de 10M€ de dividendes 
annuels participeront à l’effort de financement collectif de la transition 
écologique, à hauteur de 4 % du montant des dividendes distribués, chaque 
année 

Mettre en place les modalités de financement par loi ou décret avec 
un emprunt d’État dédié au financement de la transformation des entreprises 

TRANSFORMER L'EMPLOI ET LES MODALITÉS DE TRAVAIL 
 

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

Accompagner les salariés et les entreprises dans la transition 

Créer une nouvelle gouvernance de la transition des emplois et 
compétences au niveau national et régional 

TRACER L'IMPACT DES ÉMISSIONS, RENFORCER LES OBLIGATIONS RELATIVES 
AUX EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES ET CONDITIONNER LES FINANCEMENTS 
SELON DES CRITÈRES VERTS 
 

Ajouter un bilan carbone dans le bilan comptable de toutes les structures qui 
doivent produire un bilan 

Annualiser le reporting et l'étendre à toutes les organisations - champ 
d'émissions au scope 3 - Sanction pour non-réalisation en % du chiffre d'affaire 

https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/developper-et-soutenir-linnovation-de-la-transition/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/organiser-et-soutenir-le-financement-de-la-transformation-de-loutil-de-production-des-entreprises-dans-le-cadre-de-la-transition-ecologique/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/organiser-et-soutenir-le-financement-de-la-transformation-de-loutil-de-production-des-entreprises-dans-le-cadre-de-la-transition-ecologique/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/accompagner-la-reconversion-des-entreprises-et-la-transformation-des-metiers-au-niveau-regional/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/accompagner-la-reconversion-des-entreprises-et-la-transformation-des-metiers-au-niveau-regional/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/ajouter-un-bilan-carbone-dans-le-bilan-comptable-de-toutes-les-structures-qui-doivent-produire-un-bilan/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/ajouter-un-bilan-carbone-dans-le-bilan-comptable-de-toutes-les-structures-qui-doivent-produire-un-bilan/
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Élargir le périmètre de reporting au secteur financier - Renforcer les obligations 
de rapportage au secteur de la finance 

Bonus pour les entreprises ayant une évolution positive - Conditionner les aides 
publiques à l'évolution positive du bilan gaz à effet de serre 

TRACER L'IMPACT DES ÉMISSIONS, RENFORCER LES OBLIGATIONS RELATIVES 
AUX EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES ET CONDITIONNER LES FINANCEMENTS 
SELON DES CRITÈRES VERTS 
 

Renforcer les clauses environnementales dans les marchés publics 

Renforcer les clauses environnementales dans les marchés publics 

TRACER L'IMPACT DES ÉMISSIONS, RENFORCER LES OBLIGATIONS RELATIVES 
AUX EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES ET CONDITIONNER LES FINANCEMENTS 
SELON DES CRITÈRES VERTS 
 

Évaluer les impacts des effets sur le climat en amont de notre système de 
production et de travail et modifier en vue de protéger l’écosystème et la 
biodiversité 

Protection des écosystèmes et de la biodiversité 

TRACER L'IMPACT DES ÉMISSIONS, RENFORCER LES OBLIGATIONS RELATIVES 
AUX EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES ET CONDITIONNER LES FINANCEMENTS 
SELON DES CRITÈRES VERTS 
 

Mieux prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre liées aux 
importations dans les pollutions européennes 

Ajustement carbone aux frontières de l’UE (en fonction de l'empreinte 
carbone) et prise en compte les enjeux de redistribution pour éviter de peser 
sur les ménages les moins favorisés 

CHANGER LA MANIÈRE DE PRODUIRE, STOCKER, REDISTRIBUER L'ÉNERGIE ET 
ENCOURAGER LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE 
 

Production, stockage et redistribution d'énergie pour et par tous 

https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/renforcer-les-clauses-environnementales-dans-les-marches-publics/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/protection-des-ecosystemes-et-de-la-biodiversite/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/protection-des-ecosystemes-et-de-la-biodiversite/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/protection-des-ecosystemes-et-de-la-biodiversite/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/mieux-prendre-en-compte-les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-liees-aux-importations-dans-les-pollutions-europeennes/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/mieux-prendre-en-compte-les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-liees-aux-importations-dans-les-pollutions-europeennes/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/production-stockage-et-redistribution-denergie-pour-et-par-tous/
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Amélioration de la gouvernance territoriale/régionale 

Participation des citoyens, entreprises locales, associations locales et 
collectivités locales aux projets énergies renouvelables (EnR) 

Développement de l’autoconsommation 

CHANGER LA MANIÈRE DE PRODUIRE, STOCKER, REDISTRIBUER L'ÉNERGIE ET 
ENCOURAGER LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE 
 

Accompagner l'évolution du numérique pour réduire ses impacts 
environnementaux 

Accompagner l’évolution du numérique pour réduire ses impacts 
environnementaux 

 

SE NOURRIR : 

Le constat 

Les émissions de gaz à effet de serre issues de l’alimentation des ménages en 
France s’élèvent à 163 Mt d’eqCO2, soit 24 % de l’empreinte carbone des 
ménages en France[1]. Les émissions du secteur agricole et alimentaire doivent 
être divisées par deux pour atteindre l’objectif de neutralité carbone en 2050. 
À plus court terme, pour atteindre l’objectif de réduction d’au moins 40% des 
gaz à effet de serre en 2030, les émissions gaz à effet de serre de l’agriculture 
et de l’alimentation doivent être réduites de 20% par rapport à 2015. Des 
mesures, programmes et actions sont déjà en cours aujourd’hui mais n’ont pas 
réussi à entamer un changement assez profond de l’assiette du consommateur 
pour réduire les émissions. 

Nous entendons mobiliser des leviers d’action pour réduire les émissions, qui 
agissent comme un ensemble. Il nous semble important d’agir sur l’ensemble 
de la chaîne de production alimentaire en partant du consommateur jusqu’à 
l’agriculteur. Cette modification profonde de notre système passe par un 
changement de nos habitudes et l’adoption progressive d’une nouvelle 
assiette. D’ici 2030, notre assiette devra comprendre 20% de viande et de 
produits laitiers en moins mais plus de fruits et légumes, de légumes secs et de 
céréales. 

https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/accompagner-levolution-du-numerique-pour-reduire-ses-impacts-environnementaux/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/accompagner-levolution-du-numerique-pour-reduire-ses-impacts-environnementaux/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/se-nourrir-2/#_ftn1
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Par chance, ces évolutions souhaitables pour le climat vont dans le même sens 
que celles qui sont souhaitables pour la santé si l’on en croit les derniers 
repères nutritionnels publiés en 2018 par le Haut conseil de santé publique qui 
ajoute qu’il serait bon qu’au moins 20% des fruits et légumes, céréales, 
légumineuses soient issus de produits biologiques. 

Nous ne voulons pas dicter aux gens ce qu’ils doivent consommer. Nous 
voulons plutôt nous assurer que tout le monde ait accès aux bonnes 
informations concernant les impacts sur le climat et la santé, de son choix 
d’achat ou de consommation ; que le choix de produits adaptés soit facilité et 
accessible à tous ; que les producteurs soient aidés et accompagnés pour 
adapter leurs pratiques, organiser une offre adaptée aux nouveaux besoins. 
Nous avons conscience de la connexion à l’extérieur de notre système 
alimentaire : notre volonté est d’agir dans un contexte globalisé avec efficacité. 

[1] BARBIER C., COUTURIER C., POUROUCHOTTAMIN P., CAYLA J-M, SYLVESTRE 
M., PHARABOD I., 2019, « L’empreinte énergétique et carbone de 
l’alimentation en France », Club Ingénierie Prospective Energie et 
Environnement, Paris, IDDRI, 24p. 

L'ambition 

• Se nourrir est un besoin vital, cependant il génère de nombreuses 
émissions de gaz à effet de serre. Il est urgent de faire évoluer notre 
façon de manger et de réinventer un système alimentaire durable d’ici à 
2030 ; 

• Chacun devrait pouvoir accéder à une alimentation saine, durable et de 
qualité, grâce à une agriculture, une pêche, une industrie 
agroalimentaire, respectueuses du climat, des écosystèmes et de la 
biodiversité ; 

Pour réduire d’au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 
et dans un esprit de justice sociale, nous devons développer de nouvelles 
pratiques agricoles, de pêche et environnementales, ainsi que transformer 
l’industrie agroalimentaire et la distribution dans un souci éthique, tout en 
portant une ambition de changement du modèle économique du système 
agricole. 

Les objectifs 
 
GARANTIR UN SYSTÈME PERMETTANT UNE ALIMENTATION SAINE, DURABLE, 
MOINS ANIMALE ET PLUS VÉGÉTALE, RESPECTUEUSE DE LA PRODUCTION ET 

https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/se-nourrir-2/#_ftnref1
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DU CLIMAT, PEU ÉMETTRICE DE GAZ À EFFET DE SERRE ET ACCESSIBLE À TOUS, 
NOTAMMENT EN RENDANT LA LOI EGALIM 
 

Engager la restauration collective vers des pratiques plus vertueuses 

Mettre en place une prime à l'investissement pour les établissements leur 
permettant de s'équiper en matériel, de former les personnels, de mener des 
campagnes de sensibilisation afin d'atteindre les objectifs de la loi EGalim. 
 
Proposer un bonus de 10 cts par repas pour les petites cantines bio et 
locales (moins de 200 repas par jour) pour les aider à absorber le surcoût les 3 
premières années de leur transition. 

Créer un "observatoire de la restauration collective" ayant pour objectif de 
partager les bonnes pratiques et de suivre l’atteinte des objectifs de la loi 
EGalim. 

Mettre en place un organisme de contrôle pour assurer la bonne mise en 
œuvre de la loi EGalim. 

Encourager la réflexion pour réécrire l'arrêté du 30 septembre 2011 relatif à 
la qualité nutritionnelle des repas servis en restauration scolaire. 

Passer à un choix végétarien quotidien dans les self-services à partir de 2022 et 
inciter la restauration collective à menu unique à développer des menus 
végétariens. 
 
Étendre toutes les dispositions de la loi EGalim à la restauration collective 
privée à partir de 2025. 

Étendre la liste des produits éligibles aux 50% définis par la loi aux agriculteurs 
en transition vers le bio, et aux produits à faible coût environnemental. 

Aider à la structuration des filières afin qu’elles arrivent à faire reconnaître 
des produits dans des signes de qualité. 

GARANTIR UN SYSTÈME PERMETTANT UNE ALIMENTATION SAINE, DURABLE, 
MOINS ANIMALE ET PLUS VÉGÉTALE, RESPECTUEUSE DE LA PRODUCTION ET 
DU CLIMAT, PEU ÉMETTRICE DE GAZ À EFFET DE SERRE ET ACCESSIBLE À TOUS, 
NOTAMMENT EN RENDANT LA LOI EGALIM 
 

https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/engager-la-restauration-collective-vers-des-pratiques-plus-vertueuses/
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Rendre les négociations tripartites plus transparentes et plus justes pour les 
agriculteurs 

Assurer la présence de la Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dans les négociations, 
rendre la méthode obligatoire pour toutes les filières et organiser des rendez-
vous réguliers à l'échelle des interprofessions, obliger à la transparence, les 
entreprises agroalimentaires et les centrales d’achats. 

GARANTIR UN SYSTÈME PERMETTANT UNE ALIMENTATION SAINE, DURABLE, 
MOINS ANIMALE ET PLUS VÉGÉTALE, RESPECTUEUSE DE LA PRODUCTION ET 
DU CLIMAT, PEU ÉMETTRICE DE GAZ À EFFET DE SERRE ET ACCESSIBLE À TOUS, 
NOTAMMENT EN RENDANT LA LOI EGALIM 
 

Développer les circuits courts 

Utiliser le levier de la commande publique pour valoriser les produits issus 
de circuits courts, locaux et à faible coût environnemental, sous la forme d’un 
« guide d’achat » à adresser aux acheteurs publics. 

ENGAGER LA RESTAURATION COLLECTIVE VERS DES PRATIQUES PLUS 
VERTUEUSES 
 

Poursuivre les efforts sur la réduction du gaspillage alimentaire en restauration 
collective et au niveau individuel 

Poursuivre les efforts dans la restauration collective. 

FAIRE MUTER NOTRE AGRICULTURE POUR EN FAIRE UNE AGRICULTURE 
DURABLE ET FAIBLEMENT ÉMETTRICE DE GAZ À EFFET DE SERRE, BASÉE SUR 
DES PRATIQUES AGROÉCOLOGIQUES, EN MISANT SUR L'ENSEIGNEMENT 
AGRICOLE ET EN UTILISANT LES AIDES DE LA PAC COMME LEVIER 
 

Développer les pratiques agroécologiques 

Atteindre 50% d'exploitations en agroécologies en 2040 

Inscription dans la loi et le PSN : Développer l'agriculture biologique (maintenir 
l'aide à la conversion, restaurer l'aide au maintien de l'agriculture biologique, 
faire supporter le coût de certification annuelle du label par l'État) 

https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/rendre-les-negociations-tripartites-plus-transparentes-et-plus-justes-pour-les-agriculteurs/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/rendre-les-negociations-tripartites-plus-transparentes-et-plus-justes-pour-les-agriculteurs/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/developper-les-circuits-courts/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/poursuivre-les-efforts-sur-la-reduction-du-gaspillage-alimentaire-en-restauration-collective-et-au-niveau-individuel/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/poursuivre-les-efforts-sur-la-reduction-du-gaspillage-alimentaire-en-restauration-collective-et-au-niveau-individuel/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/developper-les-pratiques-agroecologiques/
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Engrais azotés : Augmenter la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) 
 
Diminution de l’usage des pesticides avec une interdiction des produits CMR, 
diminution de l’usage des produits phytopharmaceutiques de 50% d’ici 2025 et 
interdiction des pesticides les plus dommageable pour l’environnement en 
2035 

Inscription dans la loi et le PSN : Aider à la structuration de la filière des 
protéagineux (augmentation de l'autonomie du cheptel animal français, 100% 
d'autonomie pour l'alimentation humaine en protéines végétales, 
accroissement de la diversification des cultures dans la PAC, mise en œuvre du 
Plan Protéines Végétales national) 

Inscription dans la loi et le PSN : Aider au maintien des prairies 
permanentes (éviter au maximum les terres nues en mettant en place un 
couvert végétal obligatoire, rémunérer les services rendus par les agriculteurs 
pour le stockage de carbone par leurs activités) 

Inscription dans la loi et le PSN : Interdire le financement d'implantation de 
nouveaux élevages qui ne respectent pas les conditions d'agroécologie et de 
faibles émissions de gaz à effet de serre, accompagner les éleveurs vers une 
restructuration de leurs cheptels pour améliorer la qualité de production. 

FAIRE MUTER NOTRE AGRICULTURE POUR EN FAIRE UNE AGRICULTURE 
DURABLE ET FAIBLEMENT ÉMETTRICE DE GAZ À EFFET DE SERRE, BASÉE SUR 
DES PRATIQUES AGROÉCOLOGIQUES, EN MISANT SUR L'ENSEIGNEMENT 
AGRICOLE ET EN UTILISANT LES AIDES DE LA PAC COMME LEVIER 
 

Réformer l'enseignement et la formation agricole 

Réformer l'enseignement et la formation agricole : intégrer au tronc commun 
obligatoire l'enseignement de l'agroécologie, imposer des stages dans des 
exploitations qui appliquent les méthodes de l'agroécologie, ouvrir la formation 
continue sur les pratiques agroécologiques pour tous les agriculteurs, former 
les conseillers techniques aux pratiques de l'agroécologie. 

FAIRE MUTER NOTRE AGRICULTURE POUR EN FAIRE UNE AGRICULTURE 
DURABLE ET FAIBLEMENT ÉMETTRICE DE GAZ À EFFET DE SERRE, BASÉE SUR 
DES PRATIQUES AGROÉCOLOGIQUES, EN MISANT SUR L'ENSEIGNEMENT 
AGRICOLE ET EN UTILISANT LES AIDES DE LA PAC COMME LEVIER 
 

https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/reformer-lenseignement-et-la-formation-agricole/
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Tenir une position ambitieuse de la France pour la négociation de la PAC 
(Politique Agricole Commune) 

Relever les niveaux d’exigences des conditions de verdissement 

Transformer l’attribution des aides à l’hectare vers des aides à l’actif agricole 

FAIRE MUTER NOTRE AGRICULTURE POUR EN FAIRE UNE AGRICULTURE 
DURABLE ET FAIBLEMENT ÉMETTRICE DE GAZ À EFFET DE SERRE, BASÉE SUR 
DES PRATIQUES AGROÉCOLOGIQUES, EN MISANT SUR L'ENSEIGNEMENT 
AGRICOLE ET EN UTILISANT LES AIDES DE LA PAC COMME LEVIER 
 

La PAC comme levier de transformation au niveau national 

Mettre en place un mécanisme de suivi et d’évaluation de l'atteinte de la 
performance climat du Plan Stratégique National (PSN) 
 
Mettre en compatibilité le Plan Stratégique National (PSN) avec la Stratégie 
Nationale Bas Carbone (SNBC), la Stratégie Nationale pour la Biodiversité, 
le Plan National Santé Environnement, la Stratégie Nationale de lutte contre la 
Déforestation Importée (SNDI) 

Intégrer toutes les dispositions concernant le développement de 
l'agroécologie au Plan Stratégique National (PSN) 

SACHANT QUE L'OCÉAN ET SON ÉCOSYSTÈME PERMETTENT DE CAPTER 93% DE 
L'EXCÉDENT DE CHALEUR ET DE STOCKER 30% DU CO2, INCITER À UNE PÊCHE À 
FAIBLE ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE EN RÉGLEMENTANT SUR LES 
MÉTHODES DE PÊCHE ET EN PROTÉGEANT LES LITTORAUX ET LES 
ÉCOSYSTÈMES MARINS 
Inciter au développement d’une pêche à faible émission 

Améliorer la connaissance des stocks/déplacements de poissons pour mieux 
définir les quotas et éliminer la surpêche 

Poursuivre les efforts de limitation de la pêche dans les zones et pour les stocks 
fragiles, et affermir les contrôles sur l'interdiction de la pêche en eau profonde 

Développer les fermes aquacoles raisonnées et respectueuses de 
l'environnement, afin d'éviter de pêcher les poissons dans leur milieu naturel 

https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/tenir-une-position-ambitieuse-de-la-france-pour-la-negociation-de-la-pac-politique-agricole-commune/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/tenir-une-position-ambitieuse-de-la-france-pour-la-negociation-de-la-pac-politique-agricole-commune/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/la-pac-comme-levier-de-transformation-au-niveau-national/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/inciter-au-developpement-dune-peche-a-faible-emission/
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Protéger la capacité des océans à stocker du carbone, notamment en 
protégeant les baleines et les espèces marines 

Diminuer les émissions de gaz à effet de serre dues à la pêche et au transport 
maritime en poursuivant la modernisation de la flotte de bateaux vers des 
systèmes de propulsion vert 
 
RÉFLÉCHIR SUR UN MODÈLE DE POLITIQUE COMMERCIALE D'AVENIR 
SOUCIEUX D'ENGAGER UNE ALIMENTATION SAINE ET UNE AGRICULTURE 
FAIBLE EN ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE EN FRANCE 
 

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

Renégocier le CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) au niveau 
européen pour y intégrer les objectifs climatiques de l’accord de Paris. 

Demander au gouvernement français de défendre une réforme politique 
commerciale européenne : inscrire le principe de précaution dans les accords 
commerciaux, inscrire le respect des engagements de l'accord de Paris comme 
objectifs contraignants, mettre fin aux tribunaux d'arbitrage privés, garantir la 
transparence et permettre le contrôle démocratique des négociations. 

Demander au gouvernement français de défendre des positions auprès de 
l'OMC : prendre en considération les accords de Paris dans les négociations 
commerciales, mise en place de sanctions pour les États récalcitrants, inclure 
les clauses environnementales dans les négociations d'accords commerciaux. 

RENDRE OBLIGATOIRE D'INFORMER ET FORMER LES (FUTURS) CITOYENS SUR 
L'ALIMENTATION POUR LES RENDRE ACTEURS DU CHANGEMENT DE 
COMPORTEMENT NÉCESSAIRE À LA DIMINUTION DES GAZ À EFFET DE SERRE 
SUR NOTRE ALIMENTATION 
 

Mieux informer les consommateurs 

Mieux informer le consommateur en renforçant la communication autour du 
PNNS et réformer le PNNS en PNNSC 
 
Interdire la publicité sur les produits proscrits par le PNNS 

https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/reflechir-sur-un-modele-de-politique-commerciale-davenir-soucieux-dencourager-une-alimentation-saine-et-une-agriculture-faible-en-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-en-france/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/reflechir-sur-un-modele-de-politique-commerciale-davenir-soucieux-dencourager-une-alimentation-saine-et-une-agriculture-faible-en-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-en-france/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/reflechir-sur-un-modele-de-politique-commerciale-davenir-soucieux-dencourager-une-alimentation-saine-et-une-agriculture-faible-en-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-en-france/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/mieux-informer-les-consommateurs/
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Concevoir une nouvelle solidarité nationale alimentaire pour permettre aux 
ménages modestes d’avoir accès à une alimentation durable 

RENDRE OBLIGATOIRE D'INFORMER ET FORMER LES (FUTURS) CITOYENS SUR 
L'ALIMENTATION POUR LES RENDRE ACTEURS DU CHANGEMENT DE 
COMPORTEMENT NÉCESSAIRE À LA DIMINUTION DES GAZ À EFFET DE SERRE 
SUR NOTRE ALIMENTATION 
 

Réformer le fonctionnement des labels 

Réformer le fonctionnement des labels en supprimant les labels privés et 
en mettant en place un label pour les produits issus de l’agriculture agro 
écologique 
 
METTRE L'ÉTHIQUE AU COEUR DE NOTRE ALIMENTATION : RÉGLEMENTER LA 
PRODUCTION, L'IMPORTATION ET L'USAGE DES ADDITIFS/AUXILIAIRES 
TECHNIQUES (NOTAMMENT DANS L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE) AFIN 
D'AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'ALIMENTATION EN CONFORMITÉ AVEC LES 
NORMES FRANÇAISES ET EUROPÉENNES 
Réglementer la production, l’importation et l’usage des auxiliaires techniques 
et additifs alimentaires 

Informer les consommateurs du degré de transformation des produits, 
notamment via un étiquetage obligatoire et la mise en place d’une charte 
éthique agroalimentaire qui renseigne et qualifie en termes de gaz à effet de 
serre les auxiliaires techniques et les additifs alimentaires. Informer 
rapidement et manière obligatoire sur les accidents alimentaires 

Interdire l'importation des produits qui sont composés d'auxiliaires 
technologiques proscrits par l'Union européenne 

Interdire progressivement l'usage des auxiliaires de production et des additifs 
alimentaires sous 5 ans 

Taxer les produits-ultra transformés à forte empreinte carbone et faible apport 
nutritionnel 
 
Mettre en place de chèques alimentaires pour les plus démunis à utiliser dans 
les AMAP ou pour des produits bios 
 
SAUVEGARDER LES ÉCOSYSTÈMES EN LÉGIFÉRANT SUR LE CRIME D'ÉCOCIDE 

https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/reformer-le-fonctionnement-des-labels/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/reglementer-la-production-limportation-et-lusage-des-auxiliaires-techniques-et-additifs-alimentaires/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/reglementer-la-production-limportation-et-lusage-des-auxiliaires-techniques-et-additifs-alimentaires/
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SOUMIS À RÉFÉRENDUM 
Légiférer sur le crime d’écocide 

Adopter une loi qui pénalise le crime d'écocide dans le cadre des 9 limites 
planétaires, et qui intègre le devoir de vigilance et le délit d'imprudence, dont 
la mise en œuvre est garantie par la Haute Autorité des Limites Planétaires 
 

https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/legiferer-sur-le-crime-decocide/

