Lettre ouverte initiée par le Réseau
Action Climat à l’attention d’Emmanuel
Macron sur le manque d’ambition
du Projet de loi Climat
Paris, le 8 février 2021
Monsieur le Président de la République,
Vous avez initié une démarche innovante au travers de la Convention Citoyenne pour le Climat
visant à associer les citoyens à l'évolution de la loi pour tenir nos engagements climatiques dans
un esprit de justice sociale.
Alors que les propositions des citoyens devaient être retranscrites dans la loi, force est de
constater que le compte n'y est pas. L’étude d’impact accompagnant le projet de loi tiré de la
Convention Citoyenne reconnaît ainsi que les mesures proposées ne permettront pas, en l'état, de
tenir les objectifs de baisse d'émissions de 40 % à horizon 2030. Et ce, alors que cette cible est
déjà en elle-même insuffisante compte tenu du nouvel objectif de -55 % adopté en décembre dernier à
l’échelle de l’Europe.
Quant au Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) et au Conseil National de la
Transition Écologique (CNTE), récemment consultés pour avis sur le projet de loi, leurs avis
convergent. Ils s’inquiètent en effet tous deux de l’insuffisance des mesures prises pour atteindre nos
objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de la faiblesse des dispositifs
pour réduire les inégalités sociales. Le CESE indique ainsi que "les nombreuses mesures du projet
de loi, en général pertinentes restent souvent limitées, différées ou soumises à des conditions telles que
leur mise en œuvre à terme rapproché est incertaine".
Ce projet de loi cède en effet largement le pas à l’incitation et aux simples encouragements à changer
de pratiques là où une intervention des pouvoirs publics est requise.
Les bénéfices attendus des mesures proposées par les 150 citoyennes et citoyens sont pourtant
nombreux : moins de personnes vivant dans des passoires énergétiques, une pollution de l’air réduite,
une alimentation plus saine et accessible à tous, une offre de mobilité moins émettrice et plus inclusive,
davantage d’emplois dans les secteurs clés de la transition écologique, etc.
Monsieur le Président de la République, en amenuisant de la sorte l’ambition des mesures
proposées par la Convention Citoyenne sur le Climat, vous privez notre pays d’un formidable
potentiel de sortie « des » crises, climatique, sanitaire, économique et sociale.
L’Europe, et vous y avez contribué, a fait le choix d’ancrer son avenir sur un Pacte vert, et de se
placer, via cette nouvelle feuille de route, en leader mondial de la transition énergétique. Mais ce «
Green deal » n’a de sens que si les Etats membres, à commencer par la France, s’en saisissent pour
ancrer sur leurs propres territoires un nouveau contrat écologique et social, qui ferait de la transition
écologique la pierre angulaire de l’ensemble des politiques publiques, tout en veillant à ne laisser
personne sur le bas-côté de cette transition. Le projet de loi tiré de la Convention Citoyenne sur le Climat
devrait pleinement s’inscrire dans cet objectif et permettre d’orienter différemment notre économie et
plus largement, notre société toute entière.

C’est pourquoi, alors que le débat parlementaire va débuter, nos organisations attendent de votre
gouvernement et des représentants et représentantes de notre nation qu’ils redonnent vie à l’ambition
initiale de ce projet de loi. Ne privez pas notre pays de ce nouveau souffle dont il a plus que jamais
besoin.
Nous vous prions, Monsieur le Président de la République, de bien vouloir agréer l’expression de notre
plus haute considération.
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