
Tribune : Convention citoyenne pour le climat : le gouvernement ne peut pas se dérober ! 

Pendant 9 mois, à travers un exercice démocratique inédit, 150 citoyens tirés au sort ont préparé une série de 

mesures visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % d'ici à 2030, dans un esprit de 

justice sociale. Pour aboutir à la neutralité carbone en 2050, il faudrait viser une réduction de 65 % des émissions en 

2030. Nous, organisations chrétiennes, tenons à saluer l’engagement des membres de la Convention citoyenne et la 

qualité des solutions proposées. 

Il y a une double urgence sociale et environnementale à agir. 

Il y a 5 ans, déjà, dans son texte Laudato Si’, le Pape François soulignait que lutter contre la pauvreté et pour la 

protection de la planète relève d’une même dynamique car « il n’y a pas deux crises séparées, une 

environnementale et l’autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale ». 

Partout, nos organisations le constatent : les plus pauvres sont les plus frappés par les dérèglements climatiques, 

alors qu’ils y ont le moins contribué. Nos partenaires internationaux nous rapportent combien la déforestation, la 

désertification, la raréfaction de l’eau potable, la vulnérabilité aux événements climatiques extrêmes, frappent de 

plein fouet les plus pauvres. En France même, les plus précaires ont moins de ressources pour s’adapter au 

dérèglement climatique, qui ne manquera pas d’accroître les inégalités. 

« Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir toute la famille humaine dans 

la recherche d’un développement durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent changer » (Pape 

François, Laudato Si). Et pour cela, il faut des actes forts. 

Le président de la République Emmanuel Macron s’était engagé à reprendre les propositions de la Convention 

Citoyenne sans filtre. Or, une semaine après la remise du rapport, le travail des 150 citoyens est déjà menacé. Les 

trois “jokers” sortis par le chef de l’État lors de son discours du 29 juin (la limitation à 110 km/h sur l’autoroute, la 

taxation à 4 % des dividendes financiers et la réécriture du préambule de la Constitution) en masquent en réalité 

quelques autres. Ils ont aussi ouvert la voie à la remise en cause par le gouvernement d’autres propositions 

structurantes pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre et la justice sociale. Il en va ainsi de l’obligation de 

rénovation globale des logements dès 2024 pour mettre fin aux passoires énergétiques, gouffres financiers pour les 

plus modestes, ou de la nonratification du CETA, un traité pourtant incompatible avec le nécessaire changement de 

nos systèmes alimentaires, pour une alimentation de qualité et une agriculture moins émettrice. Autres mesures 

symboliques déjà contestées : la baisse de la TVA sur le train, alors que le trafic aérien lui fait une concurrence 

déloyale et que nombre de nos concitoyens sont dépendants de la voiture, ou l’interdiction de la publicité sur les 

produits les plus polluants. 

L’ambition initiale de la Convention ne doit pas être vidée de son sens. 

Le président de la République doit tenir parole. Les mesures proposées par la Convention citoyenne pour le climat 

auraient pu de longue date être adoptées par nos dirigeants s’ils en avaient eu le courage politique. 

Elles doivent désormais être mises en place sans délai. Nous appelons le gouvernement et les parlementaires à ne 

pas détricoter le travail de la Convention. Les préconisations ont été pensées sous forme d’objectifs et il est 

nécessaire de ne pas les morceler pour garder leur cohérence d’ensemble. La Convention citoyenne apporte des 

réponses concrètes pour nous permettre de franchir une première étape dans la réduction de nos émissions de gaz à 

effet de serre, nécessaire pour la construction d’un monde juste et soutenable pour tous. Il faut donc aller jusqu’au 

bout de la démarche et mettre en application sans filtre les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. 

(1) Signataires : Vincent Destival, délégué général du Secours catholique Sylvie Bukhari-de-Pontual, présidente du CCFD-Terre 

Solidaire, Marcel Rémon, directeur du CERAS, Laura Morosini, responsable de Chrétiens Unis pour la Terre, initiatrice du plan 

Climat pour Paris, Danielle Beauchet et Lionel Lecerf, présidente et président de l’ACO (Action Catholique Ouvrière), Dominique de 

Viviès et Jean-François Hivert, présidente et président du CMR (Chrétiens dans le Monde Rural), Philippe Guttinger, président du 

Christianisme social, Olivier Bres, président du MPEF (Mouvement populaire évangélique de France). 

https://www.la-croix.com/France/Politique/Emmanuel-Macron-2017-02-13
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