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Synthèse de la thématique “Consommer”
169 contributions citoyennes organisées par sous-thématiques
Lancer des actions de communication
-

-

Lancer une campagne d’information publique intensive sur les problèmes liés aux chaînes logistiques et aux
circuits longs par rapport aux circuits courts.
Clarifier les différents labels et en faire une communication auprès du grand public.
Lancer une campagne d'information massive sur le changement climatique - par exemple un documentaire tous
les mardis soirs sur toutes les chaînes, entre autres pour promouvoir mais surtout expliquer l'intérêt des petits
gestes écologiques comme éteindre sa box Internet la nuit pour sensibiliser à la sobriété énergétique.
Interdire l'eau en bouteille dans les établissements publics afin de ne pas véhiculer l'idée que l'eau en bouteille
serait forcément plus saine que l'eau du robinet.

Aménager nos territoires différemment
-

-

Créer des retenues et des réservoirs d'eau pour limiter les crues et irriguer en période de sécheresse.
Interdire les grands projets climaticides (exemple cité : Europacity).
Multiplier les espaces de dons d'objet et financer les "Repair cafés”.
Faire des zones de chalandises de certains produits frais locaux (suivant l’exemple de la Suisse).
Interdire les surfaces extérieures avec des grandes enseignes pour éviter de dévitaliser les centre-villes, interdire
toute nouvelle implantation de grandes surfaces, ou réglementer le nombre de centre commerciaux car leur taille
et leur puissance commerciale induisent la surconsommation et tuent les petits commerces.
Créer une poubelle "organique", et des ramassages de ces déchets compostables toutes les semaines (exemple
cité : ville de Bristol en Angleterre).
Établir les impôts locaux en fonction du poids des poubelles et généraliser la facturation au poids des déchets.
Créer un village vacances zéro déchet par département.
Favoriser l'implantation de supermarchés coopératifs.

Faire jouer un rôle aux banques, revoir nos investissements et planifier la transition
-

Baisser les prix des assurances des voitures qui consomment moins.
Augmenter les taux d'intérêt des prêts à la consommation.
Défiscaliser à 100% les investissements pour le climat.
Proposer des prêts à taux zéro sur le long terme pour toutes les rénovations thermiques.
Faire un plan de transformation progressive de l'économie en annonçant les secteurs et faire de l'impact faible
sur le climat un objectif et critère de succès.
Généraliser les Conventions citoyennes tirées au sort pour les grandes décisions de société, et en leur ouvrant
possibilité de décider d'un référendum.
Sortir du nucléaire, trop insécuritaire, et s'inspirer du scénario "Negawatt" plutôt que miser sur le nucléaire.

Mettre en cohérence le droit et les réglementations avec les objectifs climatiques
-

Interdire les portes ouvertes des magasins en permanence avec climatisation ou chauffage.
Eteindre obligatoirement la lumière quand un lieu est fermé.
Interdire les emballages multiples, la vente de légumes et de fruits "découpés" dans des barquettes en plastique
et les bouteilles de savon en plastique.
Supprimer les lois pénalisant l'appel au boycott.
Interdire complètement l'huile de palme et le soja responsables de déforestation, y compris dans les produits
transformés.
Interdire les avions cargos inutiles.
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-

-

Taxer intelligemment le tabac, l'alcool et autres substances addictives en ne diabolisant pas la consommation
mais la raisonner en faisant comprendre les impacts sociétaux et géopolitiques.
Proposer des mesures fortes simultanées dans les domaines de la transition écologique, du ré-aménagement du
territoire, de la justice sociale et fiscale et de la formation et emploi, notamment en les mettant à l'agenda d'une
COP prochaine.
Décider d'une politique de rationnement pour gagner la guerre du climat.

Penser différemment le rapport au commerce et les échanges commerciaux
-

-

Faire des crédits d'impôt sur les achats made in France (via la TVA par exemple), ou faire un malus de prix sur les
vêtements hors UE et un bonus sur le Made in France.
Abandonner le transport routier par poids lourds au profit du ferroviaire et du fluvial.
Éviter de niveler par le bas les pratiques de production en se libérant de la concurrence internationale déloyale,
notamment autorisées par les traités.
Introduire une taxe sur le nombre de kilomètres parcourus par les produits, par exemple en changeant les
objectifs de la PAC en la centrant sur la diversité des cultures pour un approvisionnement local plutôt que pour les
exportations.
Changer les accords commerciaux type CETA, MERCOSUR.
Moduler le prix des aliments d'après leur empreinte carbone, ou afficher obligatoirement l'empreinte carbone
réelle de chaque produit ou service.
Rétablir les droits de douane aux frontières.
Surtaxer ou interdire les biens superficiels dommageables à l'environnement et n'autoriser les importations que
de produits respectant les mêmes contraintes qu'en France.

Promouvoir l’économie circulaire
-

Droit de rétractation des achats réalisés sur des sites étrangers ramené à 5 jours.
Supprimer la déclaration des revenus générés par la vente de produit d’occasion et changer la déclaration et les
taxes sur les achats de neuf sur Internet.
Inciter la vente et l'achat en vrac en baissant la TVA sur les pratiques vertueuses, notamment pour les produits de
beauté.
Cesser de pousser à la consommation des ménages et proposer obligatoirement des rayons d'occasion /
reconditionné en magasin.
Rendre payant les emballages pour encourager les gens à venir avec leurs propres contenants et simplifier les
signalétiques de recyclage plastique.

Revoir le fonctionnement et la pertinence du modèle publicitaire actuel
-

-

Supprimer la publicité de façon pure et simple, au moins dans les espaces publics, ou interdire toute la publicité
qui promeut des produits à empreinte carbone et n'autoriser que ce qui permet de réduire, la publicité pour les
transports polluants ou au moins mettre un bandeau comme le tabac pour les plus polluants.
Interdire la publicité papier, les prospectus dans les boîtes aux lettres,  la publicité lumineuse.
Interdire la publicité pour les voitures, les produits qui stimulent les tensions sociales, ou les boissons vendues
dans des bouteilles en plastique.
Changer le mode de fonctionnement de la publicité en n'autorisant de parler que les bénéfices avérés et vérifiés
indépendamment, et contrôler les mentions trompeuses "Fait maison" - "Cuit sur place" etc.
Imposer la publication des recettes publicitaires et des annonceurs.
Faire de la publicité pour l'apprentissage à la déconsommation.
Imposer un partage d'espace entre publicité commerciale et information d'intérêt général, ou faire une taxe sur
les pubs pour des produits mauvais sur le climat désincitative et financer campagnes de prévention avec.

Responsabiliser les entreprises
-

Mettre un tableau de bord dans les entreprises pour suivre émissions GES
Faire un audit annuel des entreprises sur leurs engagements de développement durable.
Open Source Politics - novembre 2019
opensourcepolitics.eu

2

contribuez.conventioncitoyennepourleclimat.fr
Synthèse des contributions citoyennes de la première phase
Synthèse de la thématique “Consommer”
-

Afficher la durée de vie des produits sur les produits au moment de l'achat et ajouter le prix du recyclage dans le
prix de vente.
Pousser les entreprises à indiquer l'impact carbone de chaque alternative de livraison, afin de sensibiliser au fait
que la rapidité extrême a des conséquences négatives pour l'environnement.
Obliger les constructeurs des appareils électroniques à faire des changements / remplacement de batteries faciles
et donc obliger à l'interopérabilité des pièces.
Allonger la durée minimale de garantie des biens de consommation.
Limiter le nombre de collections annuelles des magasins de vêtements.
Interdire de vendre les produits qui nécessitent de brûler de la forêt (exemple cité : soja).
Interdire la destruction d'invendus et mettre des armoires frigorifiques à porte dans les supermarchés.
Interdire l'emballage du bio dans du plastique ou taxer les emballages plastiques.
Mettre en place une notation environnementale et sociale des produits alimentaires pour vraiment comparer le
coût d'une tomate conventionnelle (liées à leur transport, leur production industrielle...), des incidences
environnementales liées à leur production (appauvrissement des sols...), de l’appauvrissement du tissu territorial
lié à leur production délocalisée et des conditions de travail associées (souvent précaires) à une tomate produite
en agriculture paysanne et bio.

Apprendre de nouveaux réflexes à l’école
-

Apprendre aux élèves de l'école primaire à bricoler et réparer les objets, notamment par les cours de technologie.
Offrir un kit zéro déchet lors de la majorité.
Organiser des Cleanwalk obligatoire pour les élèves.
Faire calculer à tous les élèves de primaire le bilan carbone de leurs parents et le comparer aux objectifs de 2030
afin de les sensibiliser.

Responsabiliser les citoyens
-

-

Produire soi-même sa nourriture.
Boycotter les produits non locaux et non bio et les entreprises qui influent sur les lois.
Organiser la collecte des déchets le long des fleuves, et donner un accès libre aux déchetteries afin que ceux qui le
souhaitent puisse réutiliser les déchets.
Former les citoyens à la sobriété énergétique en proposant des ateliers en Mairie, gratuits et accessibles à tous,
pour promouvoir les bons gestes et réduire énergie et factures associées.
Créer un lobbying de consommateurs vertueux pour la planète.
Inciter à l'autoconsommation solaire.
Généraliser les boîtes ou containers à la sortie des magasins pour y laisser ce que le consommateur ne veut pas
voir encombrer ses poubelles pour sensibiliser l'enseigne qui fera remonter l'information et appuiera auprès de
ses fournisseurs.
Montrer les coulisses de toutes les industries.
Faire une appli Yuka du climat.
Faire un quota d'achat d'1kg de vêtements neufs par an.
Définir un type de logement décent par famille et taxer les surplus.
Interdire le couplage du téléphone et du forfait pour limiter le remplacement abusif.
Obliger la vente à emporter de ne vendre que des boissons à verser dans des gourdes.

Réinventer l’imaginaire collectif
-

Faire sortir le gouvernement de l'illusion de la croissance verte.
Proposer des modèles de vie enviables sobre.
S'intéresser à la question démographique.
S'interroger sur le type de gouvernance nécessaire à l'échelle du pays pour véritablement répondre à l'urgence
écologique.
Remettre en question les événements d'hyperconsommation comme les soldes ou le Black Friday, en les
encadrant ou les supprimant.
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Améliorer les institutions
-

Rendre obligatoire un audit de développement durable lors de la réponse aux appels d'offre de la commande
publique.
Exemplarité de l'Etat et tout ce qui est géré par de l’argent public.
Plus de démocratie ouverte (transparence, intelligence collective, etc.).
Introduire dans la constitution le droit de la nature et de l'environnement.
Revoir le Plan de Comptabilité générale.
Faire une commission de citoyens tirés au sort qui déciderait de la commercialisation ou non des produits que les
entreprises souhaitent vendre, selon leur impact pour la société dans son ensemble.
Création d'une monnaie carbone, d'un quota de carbone par personne (revendable ou non), créer une monnaie à
plusieurs dimensions.
Encourager l’utilisation de monnaies locales.

Promouvoir la justice sociale
-

Garantir un prix maximal sur les denrées de base.
Supprimer l'avantage des employés EDF de ne pas payer l'électricité.
Faire un ISF vert progressif à reverser sous forme de chèque énergie annuel aux plus défavorisés.
Inverser la politique actuelle d'allocations familiales en n'ouvrant des allocations qu'au premier enfant.
Supprimer ou encadrer strictement les crédits à la consommation afin de lutter contre le surendettement et la
précarisation.
Une taxe carbone qui ouvre des droits personnels aux aides à la transition écologique ou faire une taxe carbone à
redistribuer en actions sur le climat et aides aux pays n'ayant pas les moyens de la transition.

Faire de la technologie un progrès
-

Imposer un quota de streaming vidéo par habitant.
Créer des fenêtres solaires.
Revoir la décision de passer à la 5G qui va pousser à la consommation.
Interdire les TV 4K.
Faire des sites web plus simples, sans pub, animation, fioriture et ergonomie mal pensées qui ralentissent la
navigation et consomment inutilement de l'énergie.

Passer à la vitesse supérieure sur le tri et le recyclage
-

-

Gestion des déchets : obliger les communes et collectivités locales à imposer un autre mode de traitement.
Mettre en place de la consigne obligatoire pour les bouteilles et de la vente en vrac alimentaire obligatoire ou au
moins généraliser verres et consignes.
Appliquer le principe du fabricant => recycleur.
Diminuer la TVA sur les réparations, ce qui est déjà autorisé en partie par les textes européens (réparation sur les
bicyclettes, les chaussures; les articles en cuir et les vêtements et linge de maison) puis demander à l'Europe
d'étendre aux autres types de réparation.
Interdire les emballages non biodégradables.

Autres contributions diverses
- Ajouter la "Santé" dans les thèmes de travail de la Convention.
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En complément de la lecture, le langage des contributions a été traité automatiquement par le logiciel Iramuteq.
Ce premier 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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8 contributions d’organisations présentées par leur résumé
Comptabilité environnementale obligatoire en analyse en Cycle de vie pour toutes les entreprises (Blue
Steel).
Rendre l'Analyse en Cycle de Vie Obligatoire, l'Affichage Environnemental Obligatoire, Comptabilité environnementale
obligatoire pour toutes les entreprises car c'est le seul et unique moyen de compter objectivement les impacts
environnementaux, et d'informer le consommateur.

Propositions CGT "consommer" (CGT).
De nombreux pays concentrent leurs efforts en faveur du climat sur la décarbonation de la production d'électricité, avec
l’abandon progressif des combustibles fossiles. Cette phase s’accompagne généralement de mesures d’efficacité
énergétique, c’est à dire des améliorations techniques permettant de réduire les consommations d’énergie sans modifier en
profondeur les modes de vie.
Il est aussi nécessaire de travailler sur l’intensité énergétique c’est-à-dire produire mieux relativement à une quantité
d’énergie donnée. Il va falloir changer nos manières de produire et de consommer, ce qui va impliquer des changements de
modes de vie, de pratiques, de valeurs, de comportements et de modes d’organisation collective, comme par exemple la
valeur d’usage versus la propriété. On en a bien vu toute la difficulté avec la mobilité, et le prix des carburants. Cette
démarche touche non seulement les besoins en énergie, mais en ressources naturelles plus largement, au travers de l’eau,
l’alimentation, les déchets, etc. Elle nécessite que des alternatives soient possibles et surtout que les décisions soient prises
collectivement et démocratiquement.
Rappelons que dans le monde Les 10% d'habitants les plus riches sont responsables de la moitié des émissions mondiale et
qu’il y a dans le monde, par millions, des très riches qui émettent 2000 à 3000 fois plus que les plus pauvres. En France les 1%
les plus riches émettent 40 fois plus que les plus pauvres.

Utilisons le Service National Universel pour former des coaches Transition Écologique Solidaire
(Cyberacteurs).
Beaucoup de choses existent dans le domaine de la Transition mais le problème c'est d'arriver à faire parvenir l'information
aux personnes qui auraient le plus besoin des informations en particulier les jeunes ménages que les structures
représentatives traditionnelles comme les associations ont du mal à toucher.

Augmenter la taxe carbone (Eco-Tech Ceram).
Le Prix de l'énergie est trop bas pour inciter les industriels à investir dans l'efficacité énergétique.
Il faut donc augmenter le prix de la taxe carbone
ET accompagner (€ et communication) les entreprises qui feront les efforts.
ET taxer les produits en fonction de leur empreinte CO2
Sans cela nous n'avons aucune chance de faire bouger les industriels qui iront produire ds le pays le moins contraignant.
En Suede la taxe carbone est bcp plus élevée qu'en France et les industriels en redemandent :

https://www.publicsenat.fr/article/societe/en-suede-la-taxe-carbone-est-trois-fois-plus-elevee-qu-en-france-et-ca-ne-pose-pas

https://reporterre.net/En-Suede-la-taxe-carbone-est-bien-acceptee
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/taxe-carbone-et-si-la-france-imitait-la-suede-964133

Consommer moins, et mieux (France Nature Environnement).

Extraire, fabriquer, consommer, jeter : telle est la logique dominante aujourd'hui.Avec, à la clé, une crise écologique majeure.
Pourtant, consommer autrement, plus sobre, est possible : consigne pour réemploi, achat d’occasion, location, ateliers
d’auto-réparation… D'un bout à l'autre de la chaîne, du producteur au consommateur en passant par le distributeur, chacun
a un rôle à jouer.
Les politiques publiques doivent encourager la consommation durable, et pénaliser les produits jetables, non réparables, non
réutilisables. La sensibilisation des consommateurs, que nous sommes tous, à plus de sobriété, doit être encouragée par la
puissance publique, tout comme il faut pénaliser les pratiques incitant à la consommation. Entreprises, collectivités, doivent
également acquérir des réflexes de consommation responsable, qui de plus seront sources d’économies.

Développer la sobriété numérique (La Félixe).
Les différents travaux et études de greenit.fr et de Shift Project/Lean ICT démontrent sans controverse possible que c'est la
fabrication des équipements numériques qui a le plus d'impacts néfastes sur l'environnement et le climat.
La solution existe, c'est d'avoir une philosophie de sobriété numérique, et cela se décline en une poignée d'actions pratiques.
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Programmation pluriannuelle de l’énergie (Pacte civique).
Le Pacte civique se réjouit de l’initiative prise par le gouvernement de lancer un grand débat public à propos des
programmations pluriannuelles de l’énergie 2019 – 2023 et 2024 – 2028. Il note avec satisfaction que ce débat bénéficie de
moyens importants, et que son organisation a été confiée à la Commission nationale du débat public (CNDP), autorité
administrative indépendante dont la compétence en matière de démocratie participative est incontestable.
Il souligne la nécessité d’une forte mobilisation de l’ensemble de la société face au défi écologique (danger climatique,
menace sur la biodiversité, réduction des gaspillages, accès de tous les humains aux droits élémentaires), et constate que la
trajectoire suivie depuis l’adoption de la loi de transition énergétique du 17 août 2015 est bien en-deçà des objectifs fixés.

Troc d'électricité entre particuliers (Sunshare).
La France peut accélérer l'essor des énergies renouvelables en facilitant le troc d'électricité entre particuliers. Je peux
partager ma voiture, ma maison, mais je suis contraint de revendre mon électricité à EDF ou la donner à sa filiale ENEDIS.
Le troc réduit la facture et encourage les économies d'énergie. Pour tous ceux qui veulent troquer entre eux l'électricité qu'ils
produisent, l'accès au marché de l'électricité doit être facilité.
Nous sommes en retard sur nos objectifs et plusieurs pays voisins soutiennent l'autoconsommation avec succès. Le paquet
énergie-climat européen prévoit le statut de communauté d'énergie renouvelable.
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