
RÉACTIONS

Conventioncitoyenne:satisfactionet appréhension

Lesprincipales réactions observéesfacesaux propositions faites par la

convention citoyenne pour le climat varient de la satisfaction franche

à l’appréhensionconcernant la mise en pratique de cesmesures.

· EELV: Lespropositions présentées sont «àla hauteurde l’enjeuclimatique», selon

Europe Écologie Les Verts (EELV).Pour le parti écologiste, ces proposition «sont d’une
ampleurinédite et marqueraientun tournant danslapolitique de notre payssi elles

étaient adoptéespar lespouvoirspublics».EELVse félicite «de l’engagementdes

membresde laConvention» et « de cebel exercicede démocratieparticipative».

«EELVsoutient l’ensembledespropositionsde laConventionCitoyennepour le

Climat,leur ambitionet leur cohérence»,de la révision de la Constitution à la

limitation de la vitesse sur lesautoroutes, de l’interdiction des terrasseschauffées à la

limitation de la publicité, de la réduction de l’alimentation carnée à la renégociation du

CETA,de la réduction du trafic aérien intérieur à la taxation des dividendes distribués

au-delà de 10millions d’euros, de la lutte contre l’artificialisation des solsà la

modernisation des infrastructures ferroviaires, du chèque alimentaire pour lesplus

démunis à une loi pénalisant le crime d’écocide. Le parti regrette néanmoins

« l’absencede la taxecarboneà l’originedu mouvementdesGiletsJaunes,ainsi

que l’oubli du nucléairedansle volet énergie». Ainsi, EELVappelle le gouvernement

à se saisirde ces propositions dans leur globalité.

· Les élus : Du côté des politiques, la Convention citoyenne divise sur son organisation

et sur la tenue d’un potentiel d’un referendum. «Déceptionfaceauxrésultatsde la

prétendueconvention citoyenne: reprisede lavulgatedu lobby écologiste,(...)

ignorancede l'économie,absencetotale de légitimité. Letirageausort confirmé

commeimposturedémocratique! », attaque sur twitter le sénateur Philippe Bas(LR),

président de lacommission des Lois. Il ajoute que «cette méthode est lanégation

mêmedu principedémocratique; elle tourne ledos ausuffrageuniverselet à la

responsabilitéde l’éluqui, lui,adescomptesà rendre.Commentlescitoyens

pourraient-ilsfaire confianceà 150personnesqu’ilsn’ont paschoisies?»

L'eurodéputé LREMet ex-directeur général du WWF, PascalCanfin, a lui réclamé dans

LeParisienun referendum avant la fin de cette année et à questions multiples pour

éviter de tomber «dansune sorte de plébiscitepour ou contre Macron». Lestrois

à cinq questions à poser aux Françaisdevraient porter sur«l'obligationde rénover

leslogementspour mieuxlesisoler»,«limiter l'étalementdesvillespour protéger

lesterresagricoles»,« mieuxencadrerla publicité surlesproduits lespluspolluants»

ou «la réformede laConstitution pour renforcerlesgarantiesde protection de

l'environnement».

Pour laprésidente du Front national, Marine Le Pen,«laConventionCitoyenne,censée

répondreàla crisedesGiletsJaunes,accouchede propositionstoutes plusloufoques

lesunesque lesautres,sansconsciencedesréalitéséconomiqueset sansaucune

pertinencesocialeet écologique.Tout çapour ça...», a-t-elle indiqué sur Twitter.

· Réseau Action Climat (RAC) : Globalement satisfaite des propositions faites par la

convention citoyenne pour le climat, l’ONG environnementale sera«vigileant[e]»

à une reprise sansfiltre de ces propositions par le gouvernement dans le projet

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 8-10

SURFACE : 207 %

PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : (109)

23 juin 2020 - N°14119



de loi finances rectificative. Le RACjuge certaines propositions «particulièrement

structuranteset impactantespour le climatet la justicesociale».L’organisation insiste

sur les mesures qui concernent le transport, et les voitures lesplus polluantes en

particulier : le renfort massif du malusautomobile en prenant en compte le poids des

voitures est jugé«essentiel pour diminuerlesémissionsde gazàeffet de serre[GES]

et lapollution » et l’interdiction de la publicité pour les produits les plus émetteurs

de gaz effets de serre – sorte de loi Evin du climat qui vise notamment les SUVs– est

jugée «indispensablepour arrêterde promouvoir l'usaged'énergiesfossiles».

Le RACsaluelespropositions sur la fin du trafic aérien sur les lignes intérieures et les

extensions d’aéroports, qui «vont dansle bon sens»,ainsi que le plan d’investissement
dans le ferroviaire. Dansle bâtiment, l’idée de rendre obligatoire la rénovation

énergétique globale des logements à partir de 2024,avec un système progressif

d'aides, est vue comme «une chance» pour l'économie, le climat et la baissede la

précarité énergétique. Au sujet des émissions,la proposition de la convention visant

à rendre obligatoire les zones à faibles émissions pour baisserles émissions de GES

et améliorer la santé des habitants a elle aussiété bien reçue par l’ONG.

· Greenpeace France : Les mesuresproposées, «ouvrent lavoie àun changement

de société». Greenpeace Francesaluele travail accompli et considère que la plupart

des mesures prescrites par les citoyens, «siellessont bienreprisesdansleur

ensemble», peuvent constituer «unepremièreétapeversun nécessairechangement
radicalde nossociétés,dessystèmesde production et de consommation».«Sans

surprise,lescitoyenssontprêts pour la transitionécologique,quitte àchangerles

grandsparamètresdu systèmeéconomiqueactuel, a déclaré le directeur général

de Greenpeace France,Jean-FrançoisJulliard.On s’interrogedésormaissurlavolonté
politique réelled’EmmanuelMacronet de songouvernement.Lessolutionssont làet il

n’y a plusaucuneraisond’attendrepour lesmettre en œuvre.Uneréponsepurement

symboliqueauxtravauxde laConventionseraitun désastredémocratiqueet lapreuve

que le présidentest incapabled’emmenerlepaysverslemonded’après.»
L’ONG retient notamment les propositions consistant à rendre obligatoire les

rénovations de tous les bâtiments, à accroître l’accompagnement financier des

ménages,à prévoir des sanctions en cas de non-respect mais aussià interdire la

mise en location des passoires thermiques. L’ONG salue lespropositions d’un plan

d’investissement massif dans le secteur ferroviaire, d’organiser progressivement la

fin du trafic aérien sur les vols intérieurs et d’interdire la construction de nouveaux

aéroports et l’extension des aéroports. «Surlesecteurautomobile,la CCCconfirme

entre autreslanécessitéde sortir lesvéhiculespolluantset émetteursde nosvilles,de

pénaliserl’achatdesvéhiculeslespluslourdsde type SUVs,et d’accélérerla trajectoire

de fin de vente desvéhiculesconsommantdu dieselet de l’essence.»

· France Nature Environnement (FNE): L’association écologiste est partagée. FNE

reconnait que les conclusions de la Convention convergent «globalementversles

propositionsque lesassociationsde protection de l’environnementpoussentdepuis

desannées», mais l’association est plus critique sur la méthode et le processus

employés. «Parrespectpour ladémocratieet en regarddesenjeuxd'avenirà traiter,

il ne faut pasque de futuresconventionscitoyennesserefassentavecautant

d'impréparation,entraînantaufil de l'eauimprovisations,revirementssoudainset

relative opacitésurlesprocessusdécisionnels, a déclaré Élodie Martinie-Cousty,

membre du bureau de France Nature Environnement. Nousavonsbesoinde consolider

lesmodalitésde réponsedespouvoirspublics,lessuitesde cet énormetravail

ne reposantactuellementque surunepromesseprésidentielle! »
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FNEs’interroge aussi sur la suite. «Une difficulté de taille apparaît: reformuler les
propositions en textes juridiquesen reflétant l'intention descitoyens.Opter pour

le referendum,égalementévoqué,pourrait être regrettable: lesconclusionsde la

Conventioncitoyenne sont le résultatd'un travail d'acculturationet de construction

collective permettant d’aboutir à despropositions aussiconsensuellesque possible,

validéespar150participantsreprésentatifsde lasociétéfrançaise.Lessoumettre àun
processusréférendaire,qui obligerait lesélecteursà faire un choix binaire,sansla

richessede l’expérienceacquisependantplusieursmois de travaux,représenteun

véritable risque.» Néanmoins, FNE«appellelescitoyens commelesdécideursà nepas

rater une occasionhistoriquede rattraper une partie du retard accumulédepuisde

trop nombreusesannées».

· WWF : L’association écologiste WWF a félicité les membres de la convention

citoyenne qui ont su« trouver ensembleunevoie pour la transition »,dans un tweet

du 21juin. WWF appelle ainsi le président Emmanuel Macron à« lamettre en musique

sansfiltre dèsmaintenant» dans le projet de loi de finances rectificatif.

· PrimesEnergie : L’objectif de rénover 20 millions de logements en France,dont

environ 7 millions de passoires thermiques, est très ambitieux, estime PrimesÉnergie
dans un communiqué du 22 juin. La convention citoyenne aurait ainsi élevé la

rénovation thermique des bâtiments au rang de « priorité nationale»,selon Nicolas

Moulin, fondateur de PrimesÉnergie,nécessitant une mobilisation générale de tous

les acteurs du secteur. «Un desprincipauxpoints d'attention serala questiondu

financementde tellesmesures,alorsque l'Étata déjàengagéde nombreuxplans

de soutienà plusieurssecteurséconomiques», juge M. Moulin. Passûr ainsi que l’État
puisse suivre les propositions faites dans ce senspar la convention – aide publique

minimum progressive, multiplication par 4 du budget de la rénovation énergétique

et augmentation du soutien financier des certificats d’économies d’énergie (CEE).

«Au-delàde la dimensionpurement financière,laquestionde lasimplification des

démarchespour réaliseret financerdestravauxdoit être misesurla table. Destravaux

ont été engagéscesdernièresannées,maisil est indispensabled'allerplus loin ».Il
évoque ainsi la possibilité pour les particuliers de s'adresserà un acteur unique afin

de programmer et de financer leurs travaux.

· Effy : Saluant« l’idéalmobilisateur» des propositions le président du groupe Effy

Frédéric Utzmann, s’inquiète toutefois de ces mesures «radicales,difficiles à suivre
pour toutes lesfamilles». Le spécialiste de la rénovation thermique est préoccupé par

l’obligation de rénovation thermique des logements, jugeant que la méthodologie

présentée est difficilement réalisable.«Leséchéanceslaisséesauxpropriétairespour

rénover leur logement me semblentfranchementradicales.Imposerdès2024des

rénovationsglobalesqui demandentun budget moyen entre 40 000 et 50 000 euros
vas’avérerdifficile à suivrepour toutes lesfamilles»,a ainsi estimé M. Utzmann. Le

président d’Effy plaide ainsi plutôt en faveur d’une approche progressive, par étapes.

«Maiscelasupposebien entendude déclencherdesactionsdèsmaintenant,en

suivantun ordre logique :d’abord l’isolationdescombles,puisle changementde

chaudièrepour abandonnerlesénergiesfossilespour le renouvelable», a-t-il ajouté.

Dans son analyse du plan de financement de cet objectif, Effy juge aussique la

convention pour le climat délaisse le recours au financement privé des travaux (Eco-

PTZ,prêt adossé aux économies d'énergie, etc.), «un vivier de solutionsqui ne

reposentpasuniquementsurdesbudgetspublics».
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