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SYNTHESE CONVENTION CITOYENNE POUR LE CLIMAT 

Ici sont abordés les points majeurs abordés par la convention citoyenne pour le climat de façon très 

synthétique. Pour plus d’informations, cliquez sur le lien copié ci-dessous et référez-vous au numéro 

de page indiqué sous chaque mesure présentée dans ce document.  

https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/pdf/ccc-rapport-final.pdf 

 

THEMATIQUE I : CONSOMMER 

 

• Développer et mettre en place un score carbone sur tous les produits de consommation et 

les services  

p.18 

 

• Rendre obligatoire l’affichage des émissions de gaz à effet de serre dans les commerces et 

lieux de consommation ainsi que dans les publicités pour les marques 

p.19/20 

 

• Interdire la publicité pour les produits les plus émetteurs de gaz à effet de serre sur tous les 

supports publicitaires 

p.25/26 

 

• Réguler et limiter la publicité afin de limiter les incitations quotidiennes et non-choisies à la 

consommation 

p.27 

 

• Mettre en place des mentions pour inciter à consommer moins (par exemple, mention « en 

avez-vous vraiment besoin ? La surconsommation nuit à la planète » ; « manger de la viande 1 

fois par jour pollue autant que … » …) 

p.27/28 

 

• Mise en place de façon progressive une obligation d’implantation du vrac dans tous les 

magasins ainsi que l’imposition d’un pourcentage aux centrales d’achat 

p.38/39 

 

• Mise en place progressive d’un système de consignes en verre lavables et réutilisables ; mise 

en place généralisée d’ici 2025 

p.39/40 

 

• Favoriser le développement d’emballages biosourcés et compostables pour assurer la 

transition avant la fin des emballages plastiques à usage unique 

p.40 

 

https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/pdf/ccc-rapport-final.pdf
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• Remplacement d’une part importante de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

(TEOM) par la mise en place de modalités plus justes qui favorisent les comportements éco-

responsables 

p.41/42 

 

• Modification le Code de l’éducation pour généraliser l’éducation à l’environnement et au 

développement durable dans le système scolaire français 

p.50/51/52 

 

• Renforcer les modalités d’éducation à l’environnement et au développement durable par la 

création d’une nouvelle matière générale + mise en place d’actions globales relatives à 

l’environnement et au DD au sein des établissements scolaires 

p.52/53/54 /55 

 

• Sensibiliser l’ensemble de la population française en reliant compréhension de l’urgence 

climatique et passage à l’action  

p.56/57 

 

• Assurer une meilleure application des politiques publiques environnementales et les évaluer 

pour les rendre plus efficaces en contrôlant et sanctionnant plus efficacement et rapidement 

les atteintes aux règles en matière environnementale + renforcer et centraliser l’évaluation et 

le suivi des politiques publiques en matière environnementale 

p.62/63/64 

 

THEMATIQUE II : PRODUIRE ET TRAVAILLER 

 

• Augmenter la longévité des produits lors de la conception et réduire la pollution 

p.70 

 

• Faire respecter la loi sur l’obsolescence programmée  

p.71 

 

• Rendre obligatoire la possibilité de réparation des produits manufacturés vendus en France 

avec la disponibilité des pièces détachées 

p.71 

 

• Rendre obligatoire le recyclage de tous les objets en plastique dès 2023 et supprimer tous 

les plastiques à usage unique dès 2023 + développer le recyclage des autres matières  

p.72 

 

• Durcir et appliquer la règlementation sur les déchets d’activités économiques, les déchets 

ménagers non dangereux et les déchets non dangereux inertes  

p.73/74 

 

• D’ici 2025 tout soutien à une innovation doit s’inscrire dans une logique de sortie d’un 

modèle basé sur le carbone  
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p.81/82 

 

• Réglementer l’utilisation de l’épargne réglementée gérée par la caisse des dépôts et 

consignations (CDC) pour financer des investissements verts et faire évoluer sa gouvernance 

en ce sens  

p.87/88 

 

• Mise en place de modalités de financement par loi ou décret avec un emprunt d’état dédié 

au financement de la transformation des entreprises  

p.88/89 

 

• Accompagnement des entreprises et des salariés dans la transition  

p.97 

 

• Créer une nouvelle gouvernance de la transition des emplois et des compétences au niveau 

national et régional  

p.98/99/100 

 

• Annualisation du reporting et l’étendre à toutes les organisations / champ d’émission au 

scope 3 / sanction pour non-réalisation en % du chiffre d’affaire 

p.106/107 

 

• Élargir le périmètre du reporting au secteur financier  

p.107 

 

• Bonus pour les entreprises qui ont une évolution positive et conditionnement des aides 

publiques à l’évolution positive du bilan de gaz à effet de serre  

p.107/108 

 

• Renforcer les clauses environnementales dans les marchés publics  

p.115/116 

 

• Protection de l’écosystème et de la biodiversité : commission de protection 

environnementale, traitement de la nocivité des végétaux, déchets, eau, exploitation et 

gestion des forêts …  

p.120/121/122/123/124/125 

 

• Ajustement carbone aux frontières de l’UE en fonction de l’empreinte carbone : instauration 

d’une taxe aux frontières, création d’un label international pour les filières fortement 

émettrices …  

p.134/135/136/137 

 

• Améliorer la gouvernance territoriale/régionale : diagnostic des capacités de production, 

mise en place de plans d’action par région … 

p.142 
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• Participation des citoyens, entreprises locales, associations locales aux projets énergies 

renouvelables pour l’adoption de projets relatifs à l’énergie renouvelable  

p.142 

 

• Développement de l’autoconsommation : obligation d’installation de panneaux 

photovoltaïques pour tous les nouveaux bâtiments …  

p.143/144/145 

 

• Accompagner l’évolution du numérique et réduire ses impacts environnementaux  

p.154/155/156/157 

 

THEMATIQUE III : SE DEPLACER 

 

• Développer les autres modes de transport que la voiture individuelle : incitation à des modes 

de transports doux ou partagés par la généralisation des forfaits de mobilité durable ; 

réformation du système d’indemnité kilométrique de l’impôt sur le revenu pour moins inciter 

à l’utilisation de la voiture ; créer un système de prêt de vélos dès le plus jeune âge dans les 

écoles 

p.164/165/166/167/168 

 

• Aménagement des voies publiques pour permettre de nouvelles habitudes de déplacement : 

création de parkings relais ; interdiction d’accès au centre-ville pour les véhicules les plus 

émetteurs de gaz à effet de serre ; augmentation des montants annuels du Fonds vélo pour 

financer des pistes cyclables ; généralisation des voies réservées aux véhicules doux et 

partagés sur les autoroutes et voies rapides  

p.174/175/176/177 

 

• Réduire la vitesse sur autoroute à 110 km/h pour réduire les émissions de gaz à effet de serre  

p.185/186 

 

• Créer des conditions d’un retour important à l’usage du train au-delà des voies à grande 

vitesse : réduction de la TVA sur les billets de train de 10% à 5,5% ; généralisation des mesures 

tarifaires attractives ; développement d’un plan d’investissement massif pour moderniser les 

infrastructures, les gares etc. pour en faire des pôles multimodaux 

p.189/190/191 

 

• Action sur la règlementation et aide à la transition vers un parc de véhicules propres : 

augmentation du bonus pour les véhicules peu polluants ; renforcement important du malus 

sur les véhicules polluants avec prise en compte du poids de l’engin dans le calcul ; dès 2025 

interdiction de la commercialisation de véhicules neufs très émetteurs  ; modulation des 

taxes sur les contrats d’assurance en fonction des émissions de gaz à effet de serre ; 

développement de la location longue durée pour permettre l’accès à des véhicules propres ; 

proposition de prêt à taux 0 pour les véhicules peu émetteurs , accès à des avantages pour les 

véhicules propres ; transformer peu à peu le parc automobile par la formation des garagistes 

p.214/215/216/217/218/219/220 
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• Implication des entreprises et des administrations pour penser et organiser mieux les 

déplacements de leurs salariés ou agents : renforcement des plans de mobilité en les rendant 

obligatoires pour toutes les entreprises et collectivités ; accompagnement dans la mise en 

place de ces projets par les autorités organisatrices de la mobilité ; favoriser les plans inter-

entreprises et intra-entreprises dans le cadre des plans mobilité  

p.236/237/238 

 

• Mise en place d’un portail unique pour avoir toutes les informations sur les dispositifs et 

moyens de transports sur un territoire : mise en place d’un portail unique rapide et simple 

d’utilisation pour consulter les modes de placement sur tout le territoire national ; 

développement d’un projet d’unification des titres de transport ou de carte multimodale 

p.244/245 

 

THEMATIQUE IV : SE LOGER 

 

• Rendre obligatoire la rénovation énergétique globale des bâtiments d’ici 2040 en : 

contraignant les propriétaires occupants et bailleurs à rénover de manière globale ; en 

obligeant le changement des chaudières au fioul et à charbon d’ici 2030 dans les bâtiments 

neufs et rénovés ; en déployant un réseau harmonisé de guichets uniques ; en mettant 

progressivement en place un système d’aides à la rénovation avec des prêts et subventions 

pour les personnes les plus démunies ; en formant les professionnels du bâtiment pour 

répondre à la demande de rénovation globale et assurer la transition de tous les corps de 

métier BTP 

p.268/269/270/271/272/273/274 

 

• Limiter de manière significative la consommation d’énergie dans les lieux publics,  privés et 

industriels en : contraignant par des mesures fortes les espaces publics et les bâtiments 

tertiaires à réduire leur consommation d’énergie ; en changeant profondément les 

comportements par une incitation des particuliers à réduire leur consommation d’énergie ; et 

en incitant à la limitation du recours au chauffage et à la climatisation dans les logements, les 

espaces publics et ceux ouverts au public ainsi que dans les bâtiments tertiaires 

p.289/290/291 

 

THEMATIQUE V : SE NOURRIR  

• Engager la restauration collective vers des pratiques plus vertueuses en : mettant en place 

une prime à l’investissement pour les établissements afin de leur permettre de s’équiper en 

matériel, de former leurs personnels et de mener des campagnes de sensibilisation afin 

d’atteindre les objectifs de la loi Egalim ; en proposant un bonus de 10 centimes par repas 

pour les petites cantines bio et locales (moins de 200 repas par jour) pour les aider à absorber 

le surcoût les 3 premières années de leur transition ; en créant un « observatoire de la 

restauration collective » ayant pour effet de partager les bonnes pratiques pour atteindre les 

objectifs de la loi Egalim ; en mettant en place un organisme de contrôle pour assurer la bonne 

mise en œuvre de la loi Egalim ; en  réécrivant l’arrêté relatif à la qualité nutritionnelle des 

repas servis en restauration scolaire ; en passant à un choix végétarien quotidien dans la 
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restauration collective publique dès 2022 et ce y compris dans les services de restauration à 

menu unique ; en étendant les dispositions de la loi Egalim à la restauration collective privée 

à partir de 2025 ; en étendant la liste des produits éligibles aux 50% définis par la loi aux 

agriculteurs en transition vers le bio et aux produits à faible coût environnemental ; en aidant 

à la structuration des filières afin qu’elles arrivent à faire reconnaître des produits dans des 

signes de qualité  

p.318/319/320 

 

• Rendre les négociations tripartites plus transparentes et plus justes pour les agriculteurs en : 

assurant la présence de la DGCCRF dans les négociations et rendre cette méthode obligatoire 

à toutes les filières et organiser des rendez-vous réguliers à l’échelle des interprofessions, 

obliger à la transparence les entreprises et les centrales d’achat 

p.327 

 

• Développer les circuits courts en se servant de la commande publique pour valoriser les 

produits issus de circuits courts, locaux et à faible coût environnemental sous la forme d’un 

« guide d’achat » à adresser aux acheteurs publics 

p.329/330 

 

• Poursuivre les efforts sur la réduction du gaspillage alimentaire dans les restauration 

collective (révision des portions distribuées …) 

p.333/334 

 

• Réflexion sur un modèle de politique commerciale d’avenir soucieux d’encourager une 

alimentation saine et une agriculture faible en émissions de gaz à effet de serre en France 

en : renégociant la CETA (comprehensive economic and trade agreement) au niveau européen 

afin d’y intégrer les objectifs climatiques de l’accord de Paris ; en demandant à la France 

d’inscrire le principe de précaution dans les accords commerciaux … ; en prenant l’accord de 

Paris en compte dans la négociation des accords de l’OMC au niveau européen  

p.369/370/371/372 

 

• Mieux informer les consommateurs en : renforçant la communication autour du plan national 

nutrition santé (PNNS) et le réformer en programme national nutrition santé climat (PNNSC) ; 

en interdisant la publicité sur les produits proscrits par le PNNS ; en concevant une nouvelle 

solidarité nationale alimentaire pour permettre aux ménages modestes d’avoir accès à une 

alimentation durable 

p.376/377/378 

 

• Réformer le fonctionnement des labels en supprimant les labels privés et en mettant en 

place un label pour les produits issus de l’agriculture agro écologique  

p.383/384/385 

 

• Réglementer la production, l’importation et l’usage des auxiliaires techniques  et additifs 

alimentaires en : informant les consommateurs du niveau de transformation des produits par 

un étiquetage obligatoire ; en interdisant l’importation de produits composés d’auxiliaires 

technologiques proscrits par l’Union européenne ; en interdisant progressivement l’usage des 

auxiliaires de production et des additifs alimentaires sous 5 ans ; en taxant les produits ultra-
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transformés et faible apport nutritionnel ; en mettant en place des chèques alimentaires pour 

les plus démunis 

p.391/392/393/394 

 

• Légiférer sur le crime d’écocide en : adoptant une loi qui pénalise le crime d’écocide dans le 

cadre des 9 limites planétaires et qui intègre le devoir de vigilance et le délit d’imprudence 

p.400/401/402/403/404/405 

 

VI. FOCUS FINANCEMENT (reprise des éléments majeurs) 

 

• Développement d'un dispositif de financement des innovations qui s’inscrivent dans une 

logique de sortie du carbone  

 

•  Accentuation des contrôles et des sanctions financières pour les entreprises ne respectant pas 

leurs engagements (investissement, R&D) ou ne respectant pas la réglementation telle qu’elle 

pourra évoluer avec la Convention (écocide, atteinte environnementale, non affichage des 

émissions gaz à effet de serre dans les commerces, non réalisation du bilan carbone, publicité 

sur les produits polluants…)  

 

 

•  Réorientation des crédits de la Politique agricole commune (PAC) pour en faire un levier de la 

transition climatique en matière agricole  

 

• Fléchage de l’épargne réglementée, gérée notamment par la Caisse des dépôts vers le 

financement de projets à faible ou zéro intensité carbone  

 

 

• Réduction des avantages fiscaux aux professions dont l’action est défavorable à 

l’environnement  

 

•  Annulation des exonérations sur les énergies fossiles (kérosène, fuel lourd, gazole 

 

 

• Augmentation de la taxe sur les fournisseurs de services numériques (dite taxe GAFA)  

 

• Réduction de la TVA sur les billets de train  

 

• Baisse de la TVA sur les produits issus de l’économie circulaire, les pièces détachées et les 

services de réparation  

 

•  Modulation de la TVA permettant de favoriser les biens produits à proximité de leur lieu de 

consommation (circuits courts)  

 

• Octroi d’avantages fiscaux aux entreprises ayant un bilan ou une évolution positive en matière 

de carbone  
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•  Lisibilité et plus grande transparence sur les produits d’investissements verts proposés par les 

banques  

 

•  Meilleure visibilité et meilleur contrôle des montages sur les marchés financiers et 

globalement de la régulation des acteurs bancaires (banques d'affaires vs. banques de détail) 

pour connaître et éviter les financements d’activités néfastes au climat. 

 

• Remplacement d’une part significative de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

(TEOM) par des modalités plus justes et favorisant des comportements  

 

• Instauration réelle d’un quota annuel d’émission carbone à ne pas dépasser pour les 

entreprises 

 

• Augmentation du malus et du bonus pour l’achat d'un véhicule neuf, en fonction de ses 

émissions de gaz à effet de serre et de son poids notamment pour aider à la transition vers un 

parc de véhicules moins émetteurs  

 

•  Mise en place d'un système de bonus/malus sur la taxe spéciale des contrats d'assurance en 

fonction des émissions de gaz à effet de serre du véhicule  

 

• Instauration d'un malus sur la taxe foncière, progressif dans le temps, en cas de non-

rénovation des logements et bâtiments. 

 


