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Convention citoyenne pour le climat :  

La FNH appelle les 150 tirés au sort à voter des mesures 

ambitieuses et le Président de la République à les mettre en œuvre  
 
 
Suite à la crise sanitaire, les yeux sont rivés sur les décisions du Gouvernement sur la 
construction de l’après et en particulier sur son ambition en matière de transition 
écologique et sociale. Dans ce contexte, les conclusions des travaux de la Convention 
citoyenne pour le climat arrivent à point nommé. La FNH appelle les 150 citoyennes et 
citoyens, qui travaillent depuis des mois sur des propositions, à voter pour des 
mesures à la fois ambitieuses et structurantes, montrant ainsi que comprendre 
pleinement l’urgence climatique conduit nécessairement à prendre des décisions fortes 
et rapides. Ces mesures devront alimenter les débats sur le “plan de relance” et surtout, 
comme promis par le Président de la République, elles devront être mises en œuvre 
sans filtre. 

Rappel des 7 propositions clés portées par Nicolas Hulot auprès des 150 citoyens pour 
changer les règles du jeu et agir en grand 

 
A l’occasion de son intervention auprès des 150 citoyens en novembre, Nicolas Hulot a rappelé 
que le temps est venu de bousculer les dogmes qui conduisent à nous enfermer dans des schémas 
économiques et sociaux du passé. A l’inverse il a appelé les citoyens à changer les règles du jeu 
et à voir les choses en grand, notamment :  
 

• modifier de la Constitution et en particulier de l’article 1er pour donner à l’État une 
obligation de résultat en matière de transition écologique.  

 
• réformer la politique commerciale en commençant par ne pas ratifier le CETA, et 

demander la fin de l’application provisoire pour ensuite le modifier ainsi que la vingtaines 
d’accords en cours de négociation. L’objectif : en faire des accords de juste échange, en 
intégrant notamment les objectifs de baisse d’émissions de gaz à effet comme des 
éléments contraignants. 

 

• investir massivement dans la transition et notamment dans les secteurs clés tels que le 
train, la rénovation des bâtiments, l’agroécologie… pour créer des emplois et relocaliser 
l’activité économique. 

 

• sortir du tout voiture en investissant massivement dans le développement des 
alternatives et les infrastructures collectives, en promouvant la mobilité durable pour tous 
(vélo, transports collectifs…). 

 

• soutenir la restauration collective responsable pour qu’elle accélère sa transformation 
écologique : financement de formations, de matériels… 

 
• identifier la PAC comme un levier majeur de la transition écologique et sociale. 
 



• déployer un plan de rénovation énergétique des bâtiments d’ampleur, en introduisant 
une obligation de rénovation et en accompagnant les ménages dans leurs travaux, 
notamment ceux en situation de précarité énergétique. 

 
> Découvrir toutes les propositions de la FNH à la convention citoyenne 
 
Au-delà de ces propositions, construites pour la FNH comme des “marqueurs” d’une transition 
écologique et sociale, les citoyens ont eu à travailler dans un contexte de crise sanitaire, qui a 
révélé nos fragilités. Dans ce cadre, nous ne doutons pas que les citoyens seront également en 
mesure de faire écho aux travaux des ONGE sur l’éco-conditionnalité des aides publiques ou des 
achats publics ou encore la réforme du foncier. 

 
 
 

 
LA FNH MOBILISEE ! 

 
La Fondation réagira au fur et à mesure des votes de la Convention citoyenne en 
direct depuis son compte twitter @FondationNH 

 
Samuel Leré - Responsable Plaidoyer sera également à votre disposition pour 
apporter l’analyse de la Fondation Nicolas Hulot - 06 87 41 16 03 - s.lere@fnh.org 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

http://www.fondation-nature-homme.org/sites/default/files/convention_citoyenne_v3.pdf
https://twitter.com/FondationNH
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