contribuez.conventioncitoyennepourleclimat.fr
Synthèse des contributions citoyennes de la première phase
Synthèse des “Contributions transversales”
189 contributions citoyennes organisées par sous-thématiques
Fonctionnement et suite de la Convention Citoyenne pour le Climat
- Donner plus de temps à cette Convention et é largir ses compétences.
-

Introduire les thématiques de "l'Etat et les services publics" et "La culture et les loisirs" dans les travaux de la
Convention.
Rendre plus visible la Convention.
Permettre au public de rencontrer les membres de la Convention pendant les sessions lors des pauses.
Prendre en compte les 35 % de personnes qui ont refusé de participer à la Convention.
Explorer les doutes des membres de la Convention, qui se trouvent également dans la population plus large.
Inviter d'autres "experts" pour imaginer des solutions nouvelles.
Les questions des participants montrent leur esprit critique et investissement, donnez-leur des conditions et des
intervenants de meilleure qualité.
Améliorer la didactique et la pédagogie employées par les animateurs de la Convention.
Organiser des réunions locales partout en France pour présenter les propositions de la Convention.
Marquer les esprits par une mesure forte issue de vos travaux.
Exiger que la Convention devienne permanente et demander la convocation d’une Assemblée constituante et la
création d’assemblées citoyennes communales.
La Convention doit réécrire une Constitution écologique.
Créer une assemblée tirée au sort pour appliquer les propositions de la Convention Climat.
Rendre la Convention permanente et introduire une assemblée tirée au sort qui appliquera ses propositions.
Organiser une complète transparence et publicité efficace aux débats de l’Assemblée Nationale concernant les
propositions de la Convention.
Les préconisations de la CCC doivent être accompagnées d'une pédagogie sans faille.
Faire de la pédagogie pour que les propositions de la Convention soient mieux acceptées.

Agriculture
-

Appliquer le scénario d'agriculture durable Afterres2050.
Autoriser les OGM.
Soutenir les projets agricoles écologiques au Sahel.

Aménagement
-

Meilleure prise en compte des SDAGE/SAGE (Zones humides etc).
Lutter contre le gaspillage en optimisant les ressources naturelles pour la construction.
Favoriser les écolieux en allégeant la législation qui les encadre.
Lutter contre l'artificialisation des sols par le biais des PLU.
Débitumer un réseau de rues vertes dans chaque ville.
Planter des arbres.

Démocratie et institutions
-

Soumettre à référendum toute privatisation d'un bien public.
Prendre le temps d'organiser des référendums éclairés.
Inscrire le déclenchement par les citoyens de Conventions climat.
Proposer des transformations structurelles de nos institutions nationales.
Vers une démocrature verte : restriction des libertés, développement du contrôle pour éviter le pire pour la
collectivité.
Abaisser l'âge du droit de vote.
Encadrer les lobbies.
Introduire des assemblées citoyennes à chaque niveau.
Généraliser les Conventions citoyennes à l'échelle locale.
On ne doit pas séparer écologie, économie et démocratie.
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-

La primauté de l'environnement doit être inscrite dans la constitution.
Instaurer le principe de sobriété dans la Constitution.
Pour une prise en compte de l'environnement dans la législation.
Vérifier la cohérence écologique de tout le système législatif.
Noter chaque proposition du budget en fonction de son impact climatique.
Pour des lois de finances contraintes par un budget carbone.
Stopper la dénaturation de lois "vertes" par le biais des décrets d'application.
Mettre en place un ministère de l'écologie au-dessus des autres ministères.
Traiter de la gouvernance des institutions en relocalisant les décisions.
Mise en cohérence des Ministères.
Rendre exemplaire le personnel politique.
Utiliser Ecosia dans la fonction publique, ce qui permettra de planter de nombreux arbres.

Démographie
-

Prendre en compte l’impact de la démographie.
Lever le tabou lié à la démographie.
Adapter la politique du planning familial en fonction des engagements de la France pour le climat.
Stopper la croissance démographique de la France.
Supprimer les allocations familiales pour sortir des politiques natalistes.
Pour une politique familiale moins nataliste.
Adapter les lois sur la fin de vie et encadrer les naissances.
Pour une modestie démographique afin de leur léguer une planète viable.
Revoir les politiques démographiques.
Limiter la natalité.
Démystifier la vasectomie pour limiter les naissances.
Freiner la démographie.
Favoriser la baisse de la population.
Favoriser la décroissance démographique.
Aidons le libre accès à la contraception dans les pays qui le souhaitent.

Education et pédagogie
-

Mettre en marche un vaste effort d'information sur les enjeux, les causes et les leviers d'action.
Donner accès à tout le monde à une présentation scientifique de vulgarisation.
Rendre obligatoire une formation sur le climat.
Former les citoyens pour un diagnostic partagé.
Informer les Français du problème et de l'urgence à le résoudre.
Effectuer des actions de "propagande".
Rendre obligatoire l’enseignement des enjeux climatiques dans les cursus lycéens et supérieurs.
Plan Climat et développement durable ambitieux pour toutes les universités et grandes écoles.
Explorer les réponses de la psychologie environnementale pour comprendre nos réactions face à l'urgence
climatique.
Donner des outils de compréhension des débats ainsi que plus de visibilité à la Convention.

Energie
-

Communiquer honnêtement sur le nucléaire.
Développer le nucléaire qui donne un bon bilan carbone à la France.
Récupérer l'excédent thermique des centrales nucléaires pour le réutiliser.
Prolonger la durée de vie des centrales nucléaires.
Réinvestir dans le nucléaire, seule énergie pilotable de masse.
Arrêt des centrales nucléaires et favoriser les énergies nouvelles.
Investir dans les énergies renouvelables, qui sont plus efficaces que le nucléaire.
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-

Appliquer le scénario négaWatt de transition énergétique.
Rechercher une énergie pérenne, non polluante et efficace.
Développer la chaleur renouvelable.
Produire de l'hydrogène par du solaire.
Le CO2 n'est pas un polluant.
Instaurer un mix énergétique : éolien offshore et nucléaire.
Passer aux énergies renouvelables.

Finance et fiscalité
-

Introduire des taxes justes socialement et efficaces écologiquement.
TVA indexée sur la distance parcourue.
Taux de TVA majoré pour les produits anti écologiques.
TVA GES réduite et progressive.
Remplacement partiel de la TVA par une taxe carbone.
Une taxe carbone acceptable et efficace pour contribuer à la transition écologique.
Redistribuer les bénéfices d'une taxe carbone.
Instaurer un compte personnel carbone : obliger les vendeurs à publier un bilan carbone par produit et à partager
la donnée.
Disposer d'un crédit carbone annuel par citoyen.
Mise en place de quotas carbone individualisés.
Introduire les quotas carbone individuels.
Instaurer le principe de l'amende proportionnelle au revenu.
Mettre en place une plus grande participation financière des plus riches.
Réorganiser la création monétaire.
Création d'une banque du climat.
Promouvoir le pacte finance climat.
Financer une transition écologique juste (primes et incitations).
Transformer en profondeur le financement de l'Etat et des entreprises pour qu'ils ne dépendent plus de la
croissance.
Réforme fiscale drastique (limitation des dividendes et réinstauration d'une fiscalité sur le revenu réellement
progressive).
Sécuriser les investissements verts.
Instaurer un revenu universel pour plus d'écologie.
Financement pour la décarbonation de notre économie.
Micro taxe sur les transactions financières pour plus d'équité et de justice sociale.

Nouveaux indicateurs
-

Rendre obligatoire pour tout produit la fourniture d'une analyse de son cycle de vie.
Fournir le calcul d'émissions de GES correspondant aux besoins de base.
Permettre la création d'un comparateur 'yuka' du CO2.
Créer une application qui permette à chacun de mesurer son empreinte carbone.
Publier le niveau de CO2 dans les bulletins météo quotidiens.
Mettre en place un permis à points pour l'environnement.
Création d'un nouvel indice pour les GES qui inclurait les émissions hors territoire national.
Effectuer un audit de la filière déchets/recyclage.
Modifier le mode de comptage de l'électricité autoconsommée.
Cartographier sur le territoire les sources de gaz GES pour agir.
Introduire un budget carbone personnel.
Introduire un scoring Ville Verte avec objectifs de progression en amélioration continue.
Introduire un coefficient Sobriété Solidaire.
Nouvel indicateur économique pour ne plus dépendre du PIB.
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-

Repenser les indicateurs de bien-être.
Définir collégialement de nouveaux indicateurs pour mesurer la qualité de vie des citoyens.

Nouvelles normes
-

Criminaliser les pollueurs.
Réquisition citoyenne des logements vacants, sous le contrôle du juge.
Etudier l'impact écologique des nouvelles technologies (par exemple la 5G).
Différencier innovation technique et progrès technique indispensable, notamment pour la 5G.
L'Etat actionnaire d'entreprises exploitant à l'étranger devrait imposer une charte qui imposerait le respect des
normes françaises dans les pays moins regardants.
Evaluer systématiquement l'impact CO2 de chaque nouvelle loi, décision, choix, ...
Réduction de leur empreinte carbone par les entreprises.
Rendre responsables les sociétés de location de trottinettes pour le recyclage.
Introduire de nouvelles normes.
Interdire le transport de marchandises polluantes.
Réorienter intégralement la fiscalité sur des critères écologiques et sociaux.
Sortir de l'AGCS - Accord Général sur le Commerce des Services, qui soumet certains services publics à la
concurrence.

Publicité et consommation
-

Interdire la circulation des bus publicitaires.
Encadrer et limiter la pollution publicitaire en général.
Interdire le gaspillage d'énergie sur la voie publique.
Arrêtons la publicité.
Autoriser la publicité pour les produits disposant d'une bonne note écologique.

Transformation globale
-

Effectuer une révolution de la production et de la consommation.
Se retrouver autour des biens communs.
Instaurer une dotation inconditionnelle d'autonomie.
Suivre le modèle de transition énergétique de Negawatt.
Préparer l'adaptation aux aléas météos qui deviennent de plus en plus fréquents.
Faire évoluer la notion de propriété privée (notamment par les SCCI).
Suivre les 6 axes majeurs de transformation : économie hydrogène verte (zéro rejet de CO2), recapturer le CO2,
protéger les forêts et replanter, ...
Evaluer les inégalités d'émissions de GES pour mieux cibler les changements.
Passer à un modèle économique qui ne soit pas fondé sur l'import/export.
Sortir du capitalisme.
Nous questionner sur ce que nous sommes en tant que société.
Mettre le gouvernement en face de ses responsabilités.
Revoir le modèle économique et social en entier.
Revoir la nécessité de la sacro-sainte croissance.
Financer la transition dans les pays à bas revenus.

Autres mesures diverses
-

Baisser la norme de cuisson des aliments.
Rendons la présence de composteurs systématiques.
Rémunérer les apports volontaires en déchetteries.
Éviter le gaspillage.
Augmenter le prix des matières premières pour favoriser la part de matières recyclées.
Transformer les loisirs pour les relocaliser.
Promouvoir les loisirs ludo-éducatifs.
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-

Arrêter l'installation des canons à neige.
Réduire les pollutions lumineuses des événements sportifs.
Suppression des Jeux Olympiques, qui se traduisent par des émissions intenses.
Boycotter la Coupe du monde de football au Qatar.
Rendre possible l'humusation, alternative à l'enterrement et à la crémation.
Introduire la preuve d'unicité d'état civil.
Encourager les entreprises à offrir des cadeaux éco-responsables à chaque salarié.
Réinstaurer le service militaire pour lutter contre le réchauffement climatique.
Réformer la chasse et sensibiliser plus à l'avenir du climat.
Eco-conditionnaliser les aides aux associations.
Transformer le réseau ferroviaire en centrale solaire en mettant des panneaux photovoltaïques sur les trains et les
traverses.
Préserver les sources d'absorption du CO2.
Pour une police écologique et citoyenne.
Imposer aux plus riches de plus participer dans un esprit de justice sociale.
Protéger les puits de carbone.
Défrichage et restauration des écosystèmes.
Stopper les projets climaticides sur tout le territoire.
Gestion durable des forêts et reboisement massif.
Promouvoir la marche comme outil de transition.
Faire en sorte que les citoyens changent eux-mêmes leur mode de vie.
Faire en sorte que les gens balaient devant chez eux.
Agir ensemble pour le climat.
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En complément de la lecture, le langage des contributions a été traité automatiquement par le logiciel Iramuteq.
Ce graphique sous forme de nuage de mots montre ceux qui ont été les plus utilisés. Leur taille représente leur
importance au sein de la thématique. Le vocabulaire utilisé peut également être intéressant pour comprendre les
intentions derrière les idées.

Ce second graphique sous forme de "schéma de co-occurrence" montre quels mots ont été les plus associés. Les
couleurs sont aléatoires mais les mots sont reliés dans de grands ensembles à travers des nœuds dont découlent
des associations d'idées. Plus les lignes entre elles sont épaisses, plus les mots sont liés dans les contributions.
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15 contributions d’organisations présentées par leur résumé
Immobilier et Mobilité, Urgence d’Agir (Acteurs Régionaux du Développement Durable).
Les secteurs de l’immobilier et de la mobilité sont des secteurs essentiels pour gagner la Bataille du Climat en préservant le
bien-être de la population.
En effet, les secteurs résidentiels et tertiaires représentent 45% de la consommation d’énergie en France et 25 % des émissions
totales des gaz à effet de serre (GES) et les transports 33 % de la consommation d'énergie en France en 2015 (29 % en 1990) et
39 % des émissions totales de GES.
L’ARDD préconise de mettre en place un véritable plan stratégique de l’Energie (énergie propre – plan Marshall Energie –
Service Public Climat).

Notre surconsommation au cœur des maux (Association l’âge de faire).
Surconsommer, c'est acheter ce dont nous n'avons pas vraiment besoin. Et c'est cette sottise que est la cause de la plupart
des maux du monde. Pas seulement écologique, les famines, les exodes, les guerres en font aussi partie. La solution paraît
simple, d'autant que moins dépenser, c'est moins travailler et avoir plus de temps libre.
Serions-nous assez sots pour ne pas être capable de créer les conditions d'une telle mutation nous-mêmes ? Le projet, au delà
de la campagne de médiatisation à imaginer est de valoriser des centres d'intérêt où les gens trouveront leur bonheur, vrai
celui là, à développer leurs propres talents.

Médecine Environnementale (Association Toxicologie-Chimie).
« L’environnement c’est tout ce qui n’est pas moi » A.Einstein. Impact biologique:pollution air/eau/sol, agent microbien
(épidémie, infection chronique persistante dont la maladie de Lyme, altération du microbiote), aliment (sucre, graisse, additif
alimentaire, plastique, emballage), médicament et cosmétique administrés de façon chronique, vaccins et dispositifs
médicaux (anti-épileptique, benzodiazépine, aluminium anti-transpirant et crème solaire, adjuvant et autres ingrédients
vaccinaux, prothèses en silicone …), rayonnement et onde (UV, électrosensibilité, écran, téléphone, bruit), le stress lié aux
interactions sociales.
Le constat: Les Agences de Santé Environnementale au service du politique existent alors que les Services de Médecine
Environnementale au service des patients n’existent pas.
Un dispositif intégré doit permettre l’interaction privilégiée des structures hospitalières de Médecine Environnementale avec
les Agences et avec les Instituts de recherche. Il est donc indispensable de sélectionner des sites dédiés qui permettront
d’établir des liens privilégiés avec : les Agences sanitaires afin de leur permettre d’affiner leur travail d’expertise spécifique ;
les unités de recherche de l’INSERM, du CNRS et de l’INRA, seules capables de mener une recherche de haut niveau sur les
mécanismes biologiques des maladies environnementales et sur les facteurs de risque ; les Universités pour la formation
spécifique des équipes au risque environnemental.

Propositions CGT "financer" (CGT).
Il y a beaucoup de richesses crées dans ce pays. Le PIB représente 2200 milliards d’euros, il a triplé depuis le début des années
1980 ! Mais ces revenus et ce patrimoine sont injustement répartis et souvent inefficacement utilisés.
La Transition écologique doit être financée en toute transparence par le budget général de l’Etat et non par des taxes diverses
et complexes. Sous le contrôle des citoyens et citoyennes, il faut flécher les dépenses finançant la transition. Plus
globalement, il faut renforcer le consentement à l’impôt dans notre pays, notamment en simplifiant la fiscalité. Elle est au
cœur de notre contrat social et doit être aisément comprise par chaque citoyen.
Elle doit permettre de faire contribuer davantage ceux qui ont le plus de moyens et donc être basée sur la progressivité. Cela
passe par un allègement global des taxes indirectes qui pèsent plus lourdement sur les plus modestes. Pour autant, la France
ne peut se contenter de taxer les comportements à caractère anti-écologique et doit débloquer des financements importants
pour accompagner la transition vers un monde plus durable. C’est ainsi, et donc en s’appuyant sur une fiscalité progressive,
que l’État pourra permettre aux citoyens d’adopter un comportement plus respectueux de l’environnement.
Il faut repenser la finalité incitative de la fiscalité environnementale. Le principe d’une taxe-carbone censé modifier les
comportements par un effet « signal prix »ne fonctionne pas globalement, car soit c’est injuste pour les particuliers (les plus
démunis sont les plus touchés) et les entreprises (par diverses mesures d’exonération), soit c’est compensé et finalement sans
effet.
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Gaspillage organisé par la Région Occitane : un projet numérique au lycée insensé et non soutenable
(collectifdeprofs).
Bonjour,
Tout d'abord bon courage à tous les participants. Il sera sans doute difficile de se faire entendre mais il ne faut pas renoncer à
argumenter.
Nous sommes un collectif de professeurs du sud-ouest qui s'indigne depuis plus d'un an à propos d'un gaspillage colossal
organisé par la Région Occitanie : la distribution insensée de milliers d'ordinateurs gratuits aux élèves de 37 lycées parmi
d'autres. L'intention peut paraître louable : donner de meilleurs moyens numériques à certaines familles. Mais le projet est
d'une grande absurdité: toutes les retours montrent que ces ordinateurs sont de piètre qualité et rapidement obsolètes, sans
maintenance possible, inutilisés par les élèves et sans aucune perspective pédagogique. Ces milliers d'ordinateurs vont finir à
la poubelle alors qu'une dépense plus responsable aurait pu être pensée. Le coût et l'impact écologique d'une telle opération
sont pourtant connus, voir ici une évaluation réalisée dans le Grand Est :
https://manif-est.info/Non-au-lycee-4-0-gabegie-financiere-pedagogique-sanitaire-et-environnementale-1010.html
Cela n'empêche pas la Région Occitanie de communiquer sur son projet alors qu'elle sait que tout cela engendre des déchets
colossaux pour un gain pédagogique nul. En parallèle, ce sont les installations durables des lycées qui sont abandonnés et
laissés sans entretien. Il faut repenser la dépense publique : elle doit servir à des infrastructures durables et soucieuses d'un
intérêt pensé sur le long terme.
La Région Occitanie est un exemple parmi d'autres. Les collectivités territoriales doivent sortir d'une vision électoraliste à
courte vue et s'engager, elles aussi, dans une réflexion environnementale.

Une monnaie nationale complémentaire pour financer la transition écologique solidaire (Cyberacteurs).
Il « suffirait » de créer un nouveau champ économique dédié à la transition, élargi à tout ce qui concerne le Bien commun,
complémentaire au champ de l’économie marchande, qui ne soit plus dépendant ni de l’impôt, ni de l’emprunt ni des
performances de l’économie marchande.

Démographie et émissions de CO2 (Démographie responsable).
De toutes les mesures étudiées pour limiter le réchauffement climatique, paradoxalement la plus efficace semble absente des
débats. On évoque le plus souvent, et pêle-mêle, la diminution du transport aérien, du trafic automobile, du chauffage
domestique ou de l’alimentation carnée, etc. Or, si toutes ces recommandations sont nécessaires, comme l’avait popularisé
un tweet de l’AFP d’octobre 2018, et qui reprenait les résultats d’une étude scientifique, le geste le plus efficace sur le plan
environnemental serait d’avoir un enfant en moins.
En conséquence, et en plus des prescriptions citées plus haut, il conviendrait d’une part d’alerter l’opinion publique française
sur l’importance du facteur démographique afin que chacun puisse y réfléchir et d’autre part d'inciter les pouvoirs publics à
cesser de subventionner la natalité au-delà de deux enfants (ce qui constitue le seuil de renouvellement), sans effet rétroactif
sur les droits déjà acquis.

Jeux Olympiques Écologiques : Citoyen Ville et Citoyen (E-coconut).
On apprend mieux et progresse mieux en s'amusant : La « serious gamification » peut aider la Transition écologique !
Organiser des "Jeux Olympiques Ecolo" chaque année :
- pour les citoyens
- pour les Ville
- Départements, etc...
Pour aider à prendre les nouvelles habitudes. Chaque année ... (toujours en amélioration continue) !
Pour joindre l’agréable à l’utile et efficace ! :)
Catégories :
- Meilleures actions écologiques
- Meilleure empreinte individuelle sur base du bilan environnemental complet :
- Empreinte carbone, biodiversité, eau
Sinon c'est tricher ;)

CARE : Compter ce qui Compte Vraiment (Fermes d’avenir).
Aujourd’hui, les dimensions environnementales et humaines sont prises en compte de façon extra-financière et secondaire
par les Entreprises, les Etats ou les Collectivités. La méthode CARE (Comptabilité Adaptée au Renouvellement de
l'Environnement) créée par Jacques Richard et Alexandre Rambaud a pour ambition de réintégrer avec le même niveau de
priorité les trois dimensions (financière, environnementale et humaine) dans un référentiel comptable global, intégré et
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cohérent. Seule cette incorporation peut permettre une analyse complète et un pilotage équilibré de la préservation de ces
trois capitaux à travers un outil universel : la comptabilité.
Les Capitaux Naturels et Humains, sont comme les capitaux financiers considérés comme une dette non vis-à-vis des
Actionnaires mais vis à vis de la Nature et l'homme. Ils sont évalués sur la base des coûts identifiés pour les préserver au
passif. Les actifs correspondants, qui permettent au même titre que les actifs financiers de créer de la richesse, sont amortis et
intégrés dans les coûts de la même façon pour éviter le calcul de profits fictifs. Les actions de préservation réalisées sont
comptabilisées comme les remboursements des dettes.
La préservation de la nature et de l’homme s’inscrit ainsi au travers de la gouvernance existante au cœur du pilotage des
Entreprises, des Collectivités et des Etats. Il est ainsi possible de combattre le « dumping » environnemental et humain en
s’appuyant sur les accords de « fair trade ».

Ouvrir de nouveaux horizons (France Nature Environnement).
L’ampleur des changements à opérer pour agir contre le dérèglement climatique, enrayer l’effondrement de la biodiversité et
faire baisser notre empreinte écologique au bénéfice futur des humains et des écosystèmes, sera sans précédent depuis la
révolution industrielle. Si nous comme les générations suivantes ne voulons pas subir une régression continue et un coût de la
vie en perpétuelle augmentation dans un environnement dégradé, osons l’exploration solidaire de nouvelles voies prenant
soin des humains et de l’ensemble du vivant plutôt que des seuls résultats financiers et des indicateurs macro-économiques
classiques.
FNE propose donc des mesures structurelles capables d'ouvrir de nouveaux horizons et débordant le cadre strict des
questions posées. Elles visent à une action publique efficace, et doivent permettre de sortir des ornières du passé, pour induire
un changement de perspectives positif pour tous et toutes, même si elles appellent de grands efforts d'adaptation.

Création de maisons écocitoyennes sur tout le territoire (Maison du Développement Durable de Talence).
Plus de liens et moins de biens, le défi du changement climatique ne peut se résoudre depuis un écran d'ordinateur ! Les
citoyens ont besoin de lieux, de tiers-lieux, d'espaces de convivialité axé sur la transition écologique. Pour cela il faut, à
l'image de la Maison du Développement Durable de Talence, que les citoyens puissent avoir accès à des ateliers, des moments
d'échanges de savoir-faire et savoir-vivre la transition. Les domaines d'actions étant nombreux, chacun est riche d'une
expérience, d'une force de création et de récréation.

Pour la reconnaissance de l'écocide et des limites planétaires (Nature rigths).
Les contributeurs proposent la reconnaissance en droit français, du crime d’écocide, définit comme un dommage grave causé
à tout ou partie du système des communs planétaires ou d’un système écologique de la Terre.
La législation devrait évoluer afin de renouveler la vision de la protection de la nature en dotant la France d’un nouveau cadre
d’analyse, reposant sur la définition scientifique des limites planétaires. Consacrées dans le droit positif, ces seuils
permettraient d’instaurer une approche écosystémique des politiques publiques, reflétant notre lien d’interdépendance avec
la nature. La reconnaissance de nouvelles normes reposant sur les règles du vivant, garantiraient que les institutions
encadrent efficacement les activités qui menacent ces équilibres planétaires.
L’objectif est ainsi de doter le juge d’un outil de prévention et de sanction adapté aux atteintes causés par les activités
écocidaires. En cas de danger ou de violation avérée des limites, le juge pourrait alors imposer des mesures conservatoires
et/ou punitives.
Instaurer des normes garantissant le respect des limites planétaires, permettrait de donner de facto des droits aux
générations futures en agissant en leur nom en vue de la protection de leurs intérêts et de la prévention des dommages
écologiques.
Une instance scientifique spécialisée pourrait en outre être créée afin de définir et d’assurer l’application et le respect des
limites planétaires.

Le choix de la sobriété (Pacte civique).
Le PACTE CIVIQUE prend en compte la mobilisation sociétale, exprimée avec force par la jeunesse, les familles, les médias,
etc., pour demander une véritable transition écologique et sociale. Il souhaite y contribuer en sollicitant ses partenaires et ses
réseaux pour faire émerger et porter ensemble réflexions et paroles diversifiées sur la valeur sobriété.

Amélios : un modèle économique innovant et déjà très efficace (POLE-N).
Après 10 ans de R&D, POLE-N et le CPIE60 (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des pays de l’Oise), dans le
cadre du CEEBIOS (Centre d’Excellence sur le Biomimétisme de Senlis), ont mis au point un nouveau modèle économique,
inspiré des abeilles et des fourmis, pour d’une part baisser rapidement les émissions de GES et d’autre part reconquérir la
biodiversité. Ce modèle met en œuvre une monnaie numérique intégrante, le CoO (www.amelios.fr) et un réseau social
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contribuez.conventioncitoyennepourleclimat.fr
Synthèse des contributions citoyennes de la première phase
Synthèse des “Contributions transversales”
territorialisé. Le CoO permet de prendre en compte les externalités des activités humaines, de favoriser la baisse rapide de
leur intensité énergétique et d’encourager le locavorisme.
Pour la reconquête de la biodiversité, ce modèle s’appuie sur le nouvel article L 132-3 du Code de l’environnement relatif aux
Obligations Réelles Environnementales. Pour aborder globalement l’habitat, la mobilité et la consommation, POLE-N a créé
des Sociétés Civiles de Patrimoine, dont les actifs sont tant matériels qu’immatériels, permettant d’intégrer notamment la
solidarité intergénérationnelle et la biodiversité. Deux démonstrateurs ont été réalisés : une construction neuve en matériaux
renouvelables à Chamant (60) et une construction ancienne (1830) à Voellerdingen (67).
Au terme du premier exercice comptable de ces sociétés, les premiers résultats sont probants :
- Site de Chamant
mobilité : - 5t de CO2
habitat : -80% d’énergie finale, neutre en CO2
- Site de Voellerdingen
mobilité : -6 t CO2
habitat : -50% d’énergie finale, neutre en CO2.
D’ici deux à trois mois, le réseau social territorialisé sera renseigné et opérationnel.

Contribution d’Un Climat de Changement (Un Climat de Changement).
Un Climat de Changement est un collectif de citoyens constitué depuis plus d'un an, qui a pour vocation d'éveiller à la gravité
des enjeux écologiques et de formuler des propositions dans le cadre du débat public.
Nous vous transmettons via cette contribution les deux appels dont nous sommes à l'origine, ainsi que les contributions que
nous avions produites dans le cadre du Grand Débat National, et qui nous semblent intéressantes pour alimenter les
réflexions de la CCC.
[liens à consulter sur la plateforme]

Open Source Politics - novembre 2019
opensourcepolitics.eu

10

