
Convention citoyenne pour le climat : les trois propositions qui vont
vraiment agacer Macron

PROJET DE SOCIÉTÉ  26 juin 2020 par Barnabé Binctin, Sophie Chapelle, Vanina Delmas (Politis)

Les propositions de la convention sur le climat ne se résument pas à la limitation des 110 km/h, qui
obnubile les commentateurs. Emmanuel Macron s’est engagé à y répondre le 29 juin. Soumettra-t-il
« sans filtre » l’ensemble des propositions citoyennes au travail législatif ou référendaire, comme il
l’a assuré ? Retour sur trois mesures qui obligent le  gouvernement à en finir avec ses faux-
semblants sur l’écologie.

Il y a au moins une chose sur laquelle tout le monde s’accorde, au sortir de la

Convention Citoyenne pour le Climat : ce fut une expérience intense. Neuf mois de

travaux, répartis en sept sessions de trois jours, qui ont abouti le 21 juin à un rapport de

600 pages regroupant 149 propositions. Celles-ci entendent répondre au mandat fixé par

une lettre du Premier ministre [1], il y a tout juste un an, dans la continuité du

mouvement des gilets jaunes et de sa convergence naissante avec les marches pour le

climat : « définir les mesures structurantes pour parvenir, dans un esprit de justice

sociale, à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % d’ici 2030 par

rapport à 1990 ».
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Un travail considérable que Laurence Tubiana, coprésidente du comité de gouvernance

de cette convention, a qualifié de « vrai projet de société » en préambule des votes qui

ont permis de toutes les adopter – à l’exception de la proposition visant à réduire le

temps de travail hebdomadaire à 28h, sans perte de salaire. Ce processus, tout à fait

inédit, semble avoir emporté l’adhésion des 150 citoyens représentatifs, engagés dans

l’aventure par tirage au sort : « c’était nouveau pour tout le monde, donc on a appris

en marchant, résume Fabien, 29 ans. D’un point de vue démocratique, c’est tout de

même très riche de pouvoir échanger, puis délibérer, tous ensemble, en se formant un

avis éclairé grâce aux ressources mises à notre disposition, alors même qu’on partait

de niveaux de connaissance très inégaux. »

La dernière session de la Convention citoyenne pour le climat se termine. Les 150 membres
remettent, le 21 juin, leur rapport final à la ministre de la T ransition écologique Elisabeth

Borne. © Conv_Citoyenne sur twitter

« On n’avait pas vocation à construire un programme
présidentiel »

Pour quel résultat ? C’est là que commence le vrai débat. Aux enthousiastes, tant de la

méthode participative – et de sa fameuse « intelligence collective » – que des

propositions formulées, ont répondu d’autres voix, plus sceptiques, pointant notamment

l’absence du nucléaire ou de la taxe carbone. C’est le choix des mesures soumises à

référendum – légiférer sur l’écocide, réviser la Constitution pour y ajouter deux alinéas

reconnaissant des objectifs écologiques –, l’un des gros enjeux de ce dernier week-end

de négociation, qui inquiète le chercheur François Gemenne : « nous voilà donc partis

pour des semaines de débats sur des symboles largement inopérants, qui vont
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complètement occulter les autres mesures (concrètes celles-là) proposées par la

Convention Citoyenne. C’est vraiment dommage. Pendant ce temps, il fait 38°C en

Arctique… » a-t-il écrit le 21 juin.

Alors, trop frileuse la Convention Citoyenne pour le Climat ? La critique a tendance à

fatiguer l’une de ses participantes : « bien sûr qu’il y a des déceptions – on aurait pu

aller plus loin sur les pesticides, on aurait pu être plus courageux sur le référendum –

et que cela reste imparfait, incomplet. Mais à titre de comparaison, le ministère de

l’Écologie, c’est 40 000 personnes déjà formées… On n’avait pas non plus vocation à

construire un programme présidentiel ! Et au final, la plupart de nos mesures restent

assez ambitieuses… ». Parmi elles – et parce que cette Convention Citoyenne pour le

Climat ne se résume pas à la mesure des 110 km/h qui a défrayé les plateaux de télé –

Basta! et Politis ont passé trois mesures au crible, qui pourraient bien se révéler de

sacrés cailloux dans la chaussure de Macron.

Bientôt un crime d’écocide puni de 20 ans
d’emprisonnement ?

Guy Kulitza, l’un des tirés au sort de la convention, a voulu chercher des solutions

allant plus loin que celles touchant le quotidien individuel. Il découvre alors le travail de

Valérie Cabanes, juriste internationale qui milite depuis une dizaine d’années pour la

reconnaissance du crime d’écocide. « Il me semblait pertinent de pouvoir mettre au pas

les multinationales les plus polluantes, les encadrer et leur montrer à quel point elles

sont néfastes pour le climat, et instaurer le crime d’écocide correspondait à ce que

j’imaginais », raconte le retraité vivant dans le Limousin, qui a porté haut et fort ce

combat pendant neuf mois. Certains restent dubitatifs, mais Alexia, une jeune

Guadeloupéenne, le soutient en racontant les ravages du chlordécone, un pesticide

utilisé dans les bananeraies et qui empoisonne les sols, les eaux et les habitants des

Antilles depuis 40 ans et dont les entreprises et autorités connaissaient la dangerosité..

Dans leur rapport final, les 150 proposent de soumettre à référendum la création d’un

crime d’écocide dans la loi, selon une nouvelle définition [2]. La sanction comprendra

une peine d’emprisonnement de 20 ans, une amende en pourcentage significatif du

chiffre d’affaires de l’entreprise et l’obligation de réparation [3].

Mais ce n’est pas gagné. En 2019, des propositions de loi pour introduire le crime

d’écocide dans le droit pénal ont été rejetées par le Sénat et l’Assemblée nationale,

invoquant des imprécisions dans la définition. En cause notamment, la délimitation des

fameuses limites planétaires, qui ne fait consensus ni chez les politiques, ni chez les
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avocats spécialistes du droit de l’environnement. Dans la proposition de la convention,

elles seraient les indicateurs clés pour cadrer les contours des crimes d’écocide, et les

lignes directrices à suivre pour les éviter. Le 24 juin, lors des questions au

gouvernement au Sénat, la ministre de la Justice Nicole Belloubet a souligné deux

obstacles principaux à la création d’un tel crime. L’un sur le fond : il y a une « exigence

de précision de la loi pénale » que ne remplirait pas ce crime. L’autre sur la forme : « On

ne peut pas soumettre ces propositions au référendum puisqu’elles portent sur la

législation pénale ».

Une Haute Autorité des limites planétaires serait créée : cette instance scientifique supra

ministérielle pourrait accompagner les acteurs privés afin que leur modèle économique

soit en accord avec les neuf limites planétaires et la loi sur le devoir de vigilance,

adoptée en 2017 après un long combat mené par des associations et quelques députés

de gauche.

En choisissant de soumettre à référendum une telle mesure, les 150 ont pris au mot le

président de la République qui affirmait, le 25 avril 2019, soumettre « sans filtre soit au

vote du parlement, soit à référendum, soit à application réglementaire directe » ce qui

sortira de la Convention. En plein G7, il déclarait avec ardeur qu’un écocide se jouait en

Amazonie. Mais devant la Convention en janvier dernier, il s’avouait « sceptique sur

l’effet utile si on ne le fait qu’en droit français » et se disait « favorable à ce qu’on le

porte à l’international ». Ce n’est donc pas le mot « écocide » qui le gêne aux

entournures, mais bien l’application. Emmanuel Macron se retrouve pris entre deux feux :

arborer une belle étiquette de défenseur de l’environnement ou protéger les grandes

entreprises.

Lutter contre l’étalement urbain

Quand William Aucant a été tiré au sort pour participer au groupe de travail « Se loger »,

il était ravi. Il a mis en œuvre toutes ses compétences et porté au débat la lutte contre

l’artificialisation des sols. « En discutant de rénovation, de réhabilitation, de

l’importance de prendre soin de l’existant, nous avons conclu qu’il fallait exploiter en

Les citoyens viennent de voter pour que l’objectif « Légiférer sur le crime

d’écocide » soit soumise à un #référendum.

Enthousiasme et ferveur pour les 150. #ConventionCitoyenne

pic.twitter.com/KiTy4af1sO

— Julien Blanchet (@blanchet_julien) June 21, 2020
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priorité les surfaces déjà artificialisées au lieu de grignoter les espaces naturels et

agricoles. » Priorité donc à la réappropriation des grandes friches industrielles ou des

parkings, à la réquisition de logements et de bureaux vacants, à l’évaluation

systématique des bâtiments avant démolition pour vérifier s’ils peuvent avoir une

seconde vie… Une manière de lutter contre l’étalement urbain tout en rendant attractive

la vie dans les villes et les villages. Selon Tanguy Martin, médiateur foncier pour

l’association Terre de liens, « leur vision globale du sujet laisse penser qu’ils ne sont

pas tombés dans le piège des mécanismes de compensation qui ne tiennent pas la

route, tout comme la renaturation d’un site que personne ne maîtrise : aujourd’hui,

nous ne sommes capables que de recouvrir une ancienne carrière de quelques

centimètres de terre végétale, pas de retrouver un véritable espace naturel ».

Au Salon de l’agriculture en 2019, Emmanuel Macron déplorait lui-même la perte par la

France d’un quart de sa surface agricole sur les 50 dernières années [4]. Si le plan

biodiversité de 2018 prévoit bien d’atteindre l’objectif de « zéro artificialisation nette »

en 2030, les actes sont encore rares car c’est toute une vision de l’aménagement du

territoire et en particulier des zones périurbaines qu’il s’agit de remettre en cause.

« Toute la logique de rentabilité foncière repose sur l’idée d’urbaniser la moindre

opportunité, or nous estimons qu’il faut faire l’inverse, souligne William Aucant.

Comment créer un bassin de proximité dynamique en multipliant les zones

commerciales éloignées de tout ? Nous en revenons aux questions de pression foncière

qui contraignent les villes à construire encore et encore. »

La question foncière devait justement faire l’objet d’une refonte et d’une nouvelle loi en

2020 mais le ministre de l’Agriculture a annulé cette échéance il y a quelques jours. Est-

ce pour laisser plus de champ de manœuvre au plan de relance économique post-

Covid19 ou au puissant secteur du BTP ? Dix organisations écologistes et agricoles

exigent que cette nouvelle loi foncière soit inscrite à l’agenda législatif en 2021 [5].

Inscrire des clauses environnementales dans les accords
commerciaux

Mélanie, 36 ans, responsable d’une agence événementielle, n’avait pas spécialement

d’intérêt pour les questions de politique commerciale européenne avant la convention

citoyenne. C’est le tirage au sort qui l’a conduite à travailler sur ce thème. « Les

auditions d’ONG, de syndicats d’agriculteurs à qui l’on impose des importations

déloyales, m’ont fait prendre conscience de ce qui n’allait pas sur le sujet, notamment

en termes de transports. » La signature de l’accord de libre-échange entre l’Union
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européenne et le Mexique en pleine pandémie a heurté les membres de la convention.

« ça nous a titillés au même titre que les aides données aux grandes entreprises sans

aucune condition, réagit Mélanie, pointant l’hypocrisie du gouvernement.

Parmi les mesures clés votées dans ce domaine figure la renégociation du Ceta –

l’accord de libre échange entre l’Union européenne et le Canada – afin d’intégrer les

objectifs climatiques de l’accord de Paris. « Quand on dit que, demain, on voudrait ne

pas avoir d’accords commerciaux mauvais pour le climat comme le Ceta, c’est un

signal fort », observe Mathilde Imer, membre du comité de gouvernance de la

convention. « Ça dessine un monde de mieux vivre. » Des recommandations ont

également été transmises au gouvernement pour défendre à l’échelle européenne

l’inscription du principe de précaution et de clauses environnementales dans les

accords commerciaux.

« Quelques clauses internes aux accords de libre-échange ne suffiront pas pour

dompter la libéralisation des échanges et des investissements » estime néanmoins

l’association Attac. L’accord de Paris n’est par exemple pas « armé » pour contrôler le

commerce international d’un point de vue climatique [6]. Par ailleurs, le droit commercial

s’impose face au droit de l’environnement. Résultat, toute mesure de protection de

l’environnement ou norme écologique peut être contestée en tant que « restrictions

déguisées au commerce international ». Du Canada à l’Inde, des dispositifs publics de

soutien au développement des énergies renouvelables s’appuyant sur des filières

locales ont ainsi été attaqués parce qu’ils étaient jugés défavorables aux intérêts des

entreprises multinationales [7]. Le cadrage préalable du gouvernement n’a sans doute

pas permis à la convention de s’attaquer à une remise en cause structurelle des règles

organisant le commerce et l’investissement à l’échelle mondiale.

« On a bossé les mesures, on les a votées, on ne les
lâchera pas ! »

Et maintenant ? « C’est là que tout commence, résume le philosophe Pierre Charbonnier.

Le processus a été intéressant et a montré qu’on pouvait tout à fait former de vrais

citoyens à l’écologie. Mais que vont devenir leurs propositions ? Le risque, c’est que

cela serve de légitimité écolo à un Macron qui pourrait se contenter de faire semblant

d’être à la hauteur… ». Sa « réponse », lundi 29 juin à l’Élysée, où il recevra une

délégation de citoyens, devrait donner une première indication. Ce délai très rapide, une

semaine après la clôture des travaux, en a rassuré certains sur ses intentions, tandis que

d’autres craignent de voir le sujet se noyer au milieu du fameux discours de

reconstruction et du remaniement probable, après les municipales.
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Emmanuel Macron se sait pourtant attendu au tournant, sur le sujet. Soumettra-t-il bien,

« sans filtre », l’ensemble des propositions citoyennes au travail législatif ou

référendaire, comme il s’y était engagé ? « Il lui faudra être aussi sérieux et rigoureux

sur ses engagements que les citoyens l’ont été pendant ces neuf mois de travail »,

résume Mathilde Imer. C’est pour assurer ce suivi, et donner corps à la suite de ces

propositions, qu’une association des « 150 » vient d’être créée. Le président de la

République est prévenu : « On a beaucoup travaillé et on veut défendre ce travail, ne

pas en être dessaisi ou que ça finisse aux oubliettes, témoigne l’une des participantes.

On a bossé les mesures, on les a votées, on ne les lâchera pas ! »

Barnabé Binctin, Vanina Delmas, Sophie Chapelle

Illustration : CC BY-SA 2.0  Pietro Piupparco via Flickr .

Cet article est écrit en collaboration entre Basta! et

l’hebdomadaire Politis.

[1] Voir la lettre  d’Edouard Philippe, le 2 juillet  2019.

[2] Selon la Convention citoyenne pour le climat, « constitue un crime d’écocide, toute action ayant
causé un dommage écologique grave en participant au dépassement manifeste et non négligeable
des limites planétaires, commise en connaissance des conséquences qui allaient en résulter et qui ne
pouvaient être ignorées ».

[3] Voir le document  de la Convention citoyenne pour le climat qui précise le crime d’écocide

[4] Selon France Stratégie , organisme d’étude rattaché au Premier ministre, les terres artificialisées
ont augmenté de 70 % depuis 1981 alors que la population n’a crû que de 19 % sur la même période.

[5] Voir le communiqué  signé par Agter, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et  l’Homme,
Terre de Liens, CCFD Terre solidaire, Confédération paysanne, Fnab, Greenpeace, Notre affaire à
tous, Réseau action climat France, Sol.

[6] L’Accord de Paris ne couvre pas les émissions du commerce mondial, et  il ne dispose pas
d’instruments pouvant s’opposer aux règles du commerce international. Lire à ce sujet  cette tribune
publiée dans Politis

[7] Voir ce document  pour quelques exemples
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