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lutte contre le 
dérèglement climatique 
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ses effets
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•Les avis (ONG, convention citoyenne, Conseil 
d’Etat, CNTE, CESE)
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Le contexte

1
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Mots-clés

Convention 
citoyenne / travail 
démocratique

Transformation 
profonde du pays

Justice sociale

Accélération de 
l’évolution des 
comportements

Objectif

baisse de 40% des 
émissions de GES

La « genèse »

- Accord de Paris sur le climat

- En avril 2019, Emmanuel Macron annonçait la mise en place d’une
Convention citoyenne pour le climat, avec l’objectif d’apporter
une contribution à la lutte contre le changement climatique en
répondant aux attentes des Français en matière de transition écologique
et d’association à la décision publique. Réunissant 150 citoyens tirés au
sort, cette Convention a été chargée de proposer une série de mesures
permettant d’atteindre une baisse d’au moins 40 % des émissions de gaz
à effet de serre d’ici 2030 (par rapport à 1990), dans un esprit de justice
sociale.

Le projet de loi est la concrétisation des propositions de nature
législative de cette Convention citoyenne pour le climat.
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Que contient le projet de loi?

Au plan formel, il est maintenant composé de 69 articles,
organisés en six titres. Ceux-ci correspondent aux thématiques
traitées par la Convention citoyenne :

❑consommer,

❑produire et travailler,

❑se déplacer,

❑se loger,

❑se nourrir,

❑auxquels s'ajoute un titre consacré à la protection judiciaire
de l'environnement.
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2

Le contenu du projet de loi
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1) Consommer
Le projet de loi vise à accompagner la transition engagée vers une logique de « moins mais
mieux » en donnant à tous les citoyens, y compris les plus jeunes, les clefs et les outils pour
s’informer, se former et faire des choix de consommation éclairés.

⮚ Il renforce la régulation de la publicité, en interdisant notamment la publicité pour les énergies
fossiles dont l’utilisation est la première cause du changement climatique.

⮚ Il prévoit la création d’un « CO2-score » (classement des produits et services selon leur impact
environnemental) ,

⮚ l’expérimentation du « Oui Pub » (la distribution de prospectus dans les boîtes à lettres sera
interdite sauf accord du destinataire)

⮚ et fixe l’objectif de 20 % de surface de vente en vrac dans les magasins de plus de 400 m² d’ici
2030 (lutte contre la prolifération des emballages) ;

CHAPITRE Ier : Informer, former et sensibiliser

CHAPITRE II : Encadrer et réguler la publicité

CHAPITRE III Accélérer le développement de la vente en vrac et de la consigne du verre

Objectif de 20 % de surfaces de ventes consacrées à la vente en vrac d’ici 2030 dans les grandes et 
moyennes surfaces (commerces de plus de 400m² de vente)

"L’obligation de mise en place d’une consigne pour les emballages en verre, de manière à ce qu’ils 
soient lavables et réutilisables, pourra notamment être généralisée à partir de 2025. »

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/sans-changement-structurel-la-baisse-des-emissions-de-co2-n-aura-pas-d-effet-sur-le-climat_2132527.html
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2) Produire et travailler
Le projet de loi accélère le verdissement de l’économie 

⮚ en alignant la recherche sur la stratégie nationale bas carbone, 

⮚ ou encore en intégrant systématiquement des clauses environnementales dans les marchés 
publics. 

⮚ Il prévoit également d’adapter la gouvernance de l’emploi à la transition écologique 
(attributions revues du comité social et économique (prise en compte des conséquences 
environnementales des activités de l’entreprise), la GPEC devra prendre en compte les 
enjeux écologiques au sein de l’entreprise)

⮚ renforce la protection des écosystèmes (préservation et restauration des milieux naturels)

⮚ et favorise le développement des énergies renouvelables pour tous et par tous, notamment 
par une meilleure articulation avec les outils de planification territoriaux ;

CHAPITRE Ier Verdir l'économie

CHAPITRE II Adapter l'emploi à la transition écologique

CHAPITRE III Protéger les écosystèmes et la biodiversité

CHAPITRE IV : Favoriser des énergies renouvelables pour tous et par tous

L'obligation de végétaliser ou de solariser les bâtiments de plus de 500 mètres carrés entre en vigueur au 1er 
janvier 2024.
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3) Se déplacer                                                         1/2
Le projet de loi a pour objectif d’amplifier la mutation des déplacements du quotidien déjà engagée par la 
loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. 

- Il promeut les alternatives à la voiture individuelle et la transition vers un parc de véhicules moins 
carbonés, tout en modifiant les modes d’organisation du transport en ville, avec notamment la 
création de zones à faibles émissions pour les agglomérations de plus de 150 000 habitants et 
l’obligation pour les régions de proposer des tarifs permettant de favoriser l’usage des transports 
collectifs plutôt que des transports individuels. 

- Il encourage le recours au train plutôt qu’à l’avion en interdisant les vols domestiques quand une 
alternative en train existe en moins de 2h30 et prévoit la compensation carbone systématique des vols 
intérieurs. Il fixe des objectifs pour réduire les émissions des véhicules d’ici à 2030 ;

- Mise en place de l’écotaxe

CHAPITRE Ier : Promouvoir les alternatives à la voiture individuelle et la transition vers un parc de véhicules plus
propres

"2° A compter du 1er janvier 2030, la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant plus de 95 gCO2/km
NEDC soit 123 gCO2/km WLTP, à l’exception des véhicules destinés à des usages spécifiques lorsque leurs
caractéristiques le nécessitent et dont le volume ne pourra excéder 5 % de l’ensemble des ventes annuelles de voitures
particulières neuves ;"

CHAPITRE II : Optimiser le transport routier de marchandises et réduire ses émissions

« A partir de la loi de finances initiale pour 2023, le Gouvernement présente au Parlement
une trajectoire de suppression en 2030 du dispositif de remboursement partiel de la taxe
intérieure de consommation des produits énergétiques relative au gazole prévu à l’article 265 septies du code
des douanes.«
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3) Se déplacer                                                 2/2

CHAPITRE III Agir au niveau local avec les entreprises et les administrations pour organiser 
mieux les déplacements

CHAPITRE IV Limiter les émissions du transport aérien et favoriser l'intermodalité train/avion

un article de ce chapitre ne fait état d'aucune date précise pour son entrée en vigueur : il s’agit 
de l’invitation du Gouvernement à agir au niveau européen pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre du transport aérien et clause de revoyure lorsque le trafic retrouvera son niveau 
de 2019.

Ndlr: la référence a 2019 traduit l’absence de changement de paradigme. On considère que le 
niveau de 2019 est un niveau acceptable alors qu’il ne l’était déjà pas si on s’engage résolument 
dans la transformation écologique.
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4) Se loger 
le projet de loi agit sur la manière dont vivent les Français, en s’intéressant à l’occupation de 
l’espace et à leur habitat. Il vise à accélérer la rénovation écologique des bâtiments, avec des 
mesures pour éradiquer les passoires thermiques d’ici 2028 tout en accompagnant les ménages 
modestes dans les travaux de rénovation. 

Il fixe parallèlement un objectif de division par deux du rythme d’artificialisation des sols sur la 
décennie à venir par rapport à la décennie écoulée, objectif qui sera décliné dans les territoires. 

Il place la lutte contre l’artificialisation au coeur de l’aménagement du territoire. Il prévoit enfin 
des dispositions visant à adapter les territoires côtiers au recul du trait de côte, l’érosion étant 
amplifiée par les effets du changement climatique ;

CHAPITRE Ier Rénover les bâtiments

- Interdiction de la location de passoires thermiques à compter du 1er janvier 2028.

CHAPITRE II Diminuer la consommation d'énergie

- Interdiction des terrasses chauffées

CHAPITRE III Lutter contre l'artificialisation des sols en adaptant les règles d'urbanisme

- Principe général d’interdiction de création de nouvelles surfaces commerciales qui entraîneraient une 
artificialisation des sols (article Amazon)

CHAPITRE IV Lutter contre l'artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes

- Inscription dans la loi des objectifs de la stratégie nationale pour les aires protégées 2020-2030 fixés par 
le Président de la République, à savoir constituer un réseau d’aires protégées couvrant 30 % du territoire 
national.
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5) Se nourrir
Le projet de loi accompagne la transformation du modèle alimentaire et agricole français, en diminuant les
émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole et en soutenant le développement de l’agroécologie.

Il soutient une alimentation plus saine et plus locale, avec la mise en place d’une expérimentation de menus
végétariens quotidiens dans les cantines publiques pour les collectivités locales volontaires et l’extension
des dispositions de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite « EGAlim ») à la
restauration collective privée qui devra proposer au moins 50 % de produits de qualité et durables, dont au
moins 20 % de produits biologiques, en 2025 ;

CHAPITRE IER Soutenir une alimentation saine et durable peu émettrice de gaz à effet de serre pour tous

Extension à partir de 2025 à la restauration collective privée de l’obligation tenant à ce que les produits 
acquis dans ce cadre au moins 50 % de produits durables et de qualité dont au moins 20 % de produits issus 
de l’agriculture biologique.

CHAPITRE II : Développer l'agroécologie

Quésaco l’agroécologie? L’agroécologie est une façon de concevoir des systèmes de production qui
s’appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Elle les amplifie tout en visant à diminuer
les pressions sur l’environnement (ex : réduire les émissions de gaz à effet de serre, limiter le recours aux
produits phytosanitaires) et à préserver les ressources naturelles. Il s’agit d’utiliser au maximum la nature
comme facteur de production en maintenant ses capacités de renouvellement.
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6) Renforcer la protection judiciaire de l’environnement

- renforcer la protection judiciaire de l’environnement : le projet de loi durcit les sanctions pénales en cas
d’atteinte à l’environnement, en particulier lorsqu’elles sont intentionnelles et qu’elles ont des effets graves
et durables.

Délit D’écocide: délit général de pollution des eaux, de l’air et des sols », et un « délit de mise en danger de 
l’environnement »

Le fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par 
la loi ou le règlement, d’émettre dans l’air, de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, 
souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou 
des substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la 
flore, la faune, …..

Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore, ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et 
durable, les faits prévus sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende….

Lorsqu’ils entraînent des atteintes graves et durables sur la santé, la flore, la faune, ou la qualité de l’air, du sol 
ou de l’eau, les faits prévus sont punis de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende
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Les avis sur le projet de loi

3

⮚ la société civile
⮚ le Conseil d’Etat
⮚ le Conseil national de la 

transition écologique (CNTE)
⮚ le Conseil économique social et 

environnemental (Cese)
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Comment ce projet a-t-il été reçu?             1/2
Les critiques sont très nombreuses notamment de la part des ONG et des
écologistes qui l'estiment très en-deçà des propositions formulées par la
Convention citoyenne pour le climat.

Il a fait l’objet de vives critiques par une centaine d’associations de défense de
l’environnement parmi lesquelles Oxfam France, qui suspecte l’exécutif d’avoir cédé aux
pressions des entreprises hostiles à « une diminution de leur empreinte carbone »,
mesure réclamée par les 150 citoyens tirés au sort pour participer à la convention.

Les milieux économiques restent très discrets alors que l'on sait que beaucoup
ferraillent en coulisse pour neutraliser les dispositions qui leur semblent problématiques
pour leur secteur d'activité, comme celles touchant au transport aérien, à l'automobile,
à la publicité, à l'aménagement ou encore au droit pénal de l'environnement.

De manière générale, ce projet de loi comporte trop de mesures et d’objectifs dont
l'entrée en vigueur est annoncée mais remise à (beaucoup) plus tard. Si cela peut être
justifié dans certains cas, pour permettre aux acteurs concernés par une nouvelle mesure
de s'organiser, dans d'autres cas, la définition d'une échéance lointaine réduit l'intérêt de
la mesure dès l'instant où les circonstances de fait et de droit auront pu
considérablement évoluer d'ici à cette date.
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Comment ce projet a-t-il été reçu?             2/2

Tempéraments juridiques (intensité faible)

- toutes les propositions de la Convention citoyenne ne sont pas d'ordre législatif.

- D'autre part, pour celles qui relèvent de la loi, il faut tenir compte du droit existant et des
compétences confiées à d'autres autorités publiques : institutions internationales, Union
européenne, collectivités territoriales. Autorités qui ne sont pas engagées par les
propositions de la Convention.
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Synthèse de l’avis du Conseil d’Etat (dit le droit)

⮚Une étude d’impact jugée superficielle
Le Conseil d’État constate des « insuffisances notables » de cette étude d’impact « en ce qui concerne
certaines mesures du projet de loi » dont il a eu copie le 12 janvier.

Au sujet de l’article relatif à l’interdiction des vols intérieurs, si une alternative en train existe en moins de
2h30, les juges estiment que « conséquences économiques et concurrentielles de l’interdiction sont
trop succinctement abordées ».

⮚Des mesures inadaptées
L’interdiction de la location de logements mal isolés considérés comme des « passoires thermiques » en
2028, mesure phare du projet de loi, est jugée « inutile ». Les mesures interdisant la publicité des énergies
fossiles peuvent être « regardées comme entachées d’incompétence ».

L’expérimentation de menus végétariens dans les cantines publiques ? « Inopportune » … Le conseil d’État
estime que le délit d’écocide prévu par le gouvernement est mal conçu. Il « réprime de manière
sensiblement différente et incohérente des comportements intentionnels causant des atteintes graves et
durables à l’environnement » souligne l’avis.

⮚Vente en vrac : la mesure recalée
Le Conseil d’État recale l’article favorisant la vente en vrac dans les grandes surfaces car il l’estime
« dépourvu de portée normative ». Quand à l’obligation faite aux compagnies aériennes de compenser
100 % des émissions de gaz à effet de serre sur les vols intérieurs : « Aucune analyse du caractère
soutenable des mesures projetées dans le contexte de la crise sanitaire n’apparaît dans l’étude d’impact. »
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Synthèse de l’avis du CNTE                                   1/2
Le CNTE pointe l’absence de précisions sur le financement des propositions du projet
de loi et l’absence de l’esprit de justice sociale

Le CNTE est lui aussi inquiet de "la baisse insuffisante des émissions de gaz à effet de serre
induite" par le texte. Des "préoccupations renforcées" par l'adoption fin 2020 d'un nouvel
objectif climatique européen de réduction nette des émissions de 55% pour 2030. Le CNTE "demande"
donc au gouvernement "de mobiliser les moyens, leviers d’action et outils de politiques publiques nécessaires" au respect par la France de son
objectif de réduction d’émissions d'ici à 2030.

Sur les modalités d'élaboration du texte, le CNTE regrette notamment que l'étude d'impact "soit de
qualité insuffisante, en particulier, quant à l’évaluation et l’explicitation des impacts sur les
grandes, moyennes et petites entreprises (par exemple de la mesure zones à faibles émissions
sur les artisans et commerçants ou la mesure vrac sur les commerçants), ainsi que les
collectivités territoriales, et des impacts sociaux, notamment sur les emplois (créés, supprimés,
transformés) et la formation".

La méthodologie évaluant l’impact carbone de chaque mesure et la contribution de celles-ci à l’impact total est par ailleurs "insuffisamment
précise", de même que celle évaluant le coût de la tonne de CO2 évitée pour chaque mesure.

Le CNTE "observe l’absence de précisions sur le financement des propositions de la loi, et plus
globalement, sur le financement de la décarbonation de l’économie et de la société française". Il
"souligne l’importance des investissements nécessaires à la relocalisation des activités
industrielles et agricoles pour réduire l’empreinte carbone" et "appelle les entreprises à
accélérer leur transition, à renforcer leurs démarches d’innovation et à se positionner autant que
possible sur les marchés et chaînes de valeur compatibles avec la trajectoire de réduction des
émissions de gaz à effet de serre".
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Synthèse de l’avis du CNTE                                 2/2
Dernière demande concernant les moyens : que la proposition d’un chèque alimentaire pour les produits
durables, notamment issus de l’agroécologique et/ou de circuits courts, validée par Emmanuel Macron le 14
décembre dernier, soit intégrée dans le prochain projet de loi de finances.

L’esprit de justice sociale: pour le CNTE cette préoccupation n'apparaît pas vraiment dans le
texte du gouvernement. Il juge "insuffisante" l’inscription de mesures de justice sociale et de
réduction des inégalités — "telles que l’anticipation et la facilitation des transitions
professionnelles, des aides à la mobilité pour les travailleurs en zones à faibles émissions, la
hausse du chèque énergie", etc. Dans le cadre des débats qui auront lieu à compter de la fin mars au
Parlement, le Conseil attend donc du législateur et de l’exécutif qu’ils "veillent à ce que l’application des
mesures ne réduise pas le pouvoir d’achat des ménages, en particulier celui des plus modestes".

Il les appelle également à veiller à ce que la loi "valorise les productions françaises locales et soutenables,
auprès des consommateurs et clients, afin de lutter contre les distorsions de concurrence et de soutenir la
compétitivité et l’emploi des petites, moyennes et grandes entreprises françaises".

Enfin, le CNTE se dit "partagé quant aux délais d’application des mesures prévues dans la loi :
trop tardifs ou pertinents". Une "question cruciale" qui devra "donner lieu à concertation avec
les acteurs sociaux, économiques et territoriaux". Il est aussi "divisé sur les dates d’entrée en vigueur
et le caractère uniquement incitatif des mesures fiscales prévues par le projet de loi (et notamment la taxe
sur le transport routier, la taxe engrais azotés et la taxe sur l’aérien) au regard des autres outils possibles,
dans le contexte économique, social et écologique actuel".
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Synthèse de l’avis du CESE                                     1/2
"les changements qualitatifs de modèles, économique, social et climatique,
ne sont pas au rendez-vous".

Pour le Cese, "les nombreuses mesures du projet de loi, en général pertinentes restent
souvent limitées, différées ou soumises à des conditions telles que leur mise en œuvre à
terme rapproché est incertaine". Dire que ce projet de loi "s'inscrit" dans la Stratégie
nationale bas-carbone (SNBC) qui vise à la neutralité carbone en 2050, est "un abus de
langage", poursuit-il, tout en reconnaissant la difficulté de faire accepter des mesures
difficiles.

"Certaines mesures, comme celles qui concernent l’équilibre entre l’urbanisation et les
espaces naturels et ruraux, auront une portée positive importante à long terme, mais
dépendent pour leur mise en œuvre de l’ambition et de la volonté coordonnées des
collectivités et de l’État", souligne l'instance. "Beaucoup de mesures sont des ajustements
de dispositions existantes" et "les évolutions en profondeur de domaines sensibles tels que
le transport aérien et le transport routier de marchandises sont subordonnées à la
sauvegarde des modèles existants en situation actuelle de crise, sans donner de vision
claire sur leur réorientation vers une réelle soutenabilité", pointe encore le Cese, soulignant
aussi que "le projet de loi renvoie à plusieurs reprises, notamment en matière de politique
agricole ou aéronautique, à des négociations européennes ou internationales, sans
qu’apparaisse clairement la volonté de la France de peser sur ces négociations".
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Synthèse de l’avis du CESE                                   2/2

Autre limite relevée par le Conseil : "l’efficacité de nombreuses mesures dépend
essentiellement des moyens humains et budgétaires qui y seront consacrés. Faute des
moyens dans les services chargés de leur application et de leur contrôle, ces mesures
resteront lettre morte.« Certes, le plan de relance prévoit des financements "dans les ordres
de grandeur de ce qu'il faudrait chaque année", a noté Michel Badré, un des rapporteurs de
l'avis. "Mais je ne suis pas sûr qu'on va faire tous les ans ou tous les deux ans un plan de relance
de ce niveau", a-t-il déclaré à l'AFP.

Concernant la rénovation énergétique des logements, "seulement un tiers des passoires
thermiques sont traitées par le projet de loi", celles qui sont louées, et pas celles occupées par
le propriétaire, a souligné à l'AFP Claire Bordenave, autre co-rapporteur de l'avis. "Quand est-ce
qu'on va s'occuper des deux tiers qui manquent ?", a-t-elle lancé.
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Qu’en pensent les députés PS (présents dans la commission: 

M. Guillaume Garot / M. Dominique Potier / Mme Chantal Jourdan / M. Gérard Leseul)
Guillaume Garot pointe la différence entre l’emphase de la communication (république 
écologique) et la réalité des mesures du texte

Plusieurs insuffisances fondamentales

Ce projet ne nous permettra pas d’atteindre nos objectifs. Le conseil d’Etat, le CESE, le haut 
conseil pour le climat, la convention citoyenne pour le climat, le cabinet BCG l’ont dit. On est loin 
de poser le jalon nécessaire pour atteindre la neutralité carbone en 2050.

Ndlr: selon l'étude d'impact du gouvernement, le projet de loi permettra de "sécuriser" (seulement) 
entre la moitié et deux tiers de la baisse des émissions de gaz à effet de serre prévue d'ici 2030.

Le PS défendra

- l’encadrement véritable de la publicité. Pour les produits les plus polluants interdiction dès 2022 
(certaines voitures). L’interdiction de la publicité sur les énergies fossiles concernera les carburants. C’est 
marginal au regard du champ publicitaire et surtout du nombre des produits très polluants. 

Ndlr: l’amendement pour interdire la publicité sur les véhicules les plus polluants - car les plus lourds- a été rejeté 
en commission spéciale. Or un SUV émet 20% de CO2 de plus qu’un véhicule standard... 

- pour la mise en location des passoires thermiques (F et G), l’interdiction directe sans passer par 
le juge

https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA333285
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA607553
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA643192
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA774958
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Qu’en pensent les députés PS

- pour les entrepôts d’e-commerce de plus de 3000 M2, un moratoire sur 
l’installation pour lutter contre la dérive de l’artificialisation des sols. 

- l’intensification dans la durée les aides pour la transition (transport, agricole) et 
pas uniquement le temps du plan de relance

- le prêt à taux zéro garanti par l’Etat pour l’achat de véhicule moins polluant

- un plan National d’Education à la Transition Écologique.
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Synthèse de la synthèse

le gouvernement met en avant sa position d’un “juste
milieu raisonnable”

alors que

“l'écologie des petits pas, c'est l'écologie du renoncement
permanent”, Sandrine Rousseau
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Etapes legislatives

- date butoir d’examen en commission spéciale: 19 mars

- 5 000 amendements déposés

- Situation au 14/03/2021 au soir: la majorité, qui représente plus de 60 % de
la commission, a refusé quasi tous les amendements proposés, après en
avoir déclaré un grand nombre irrecevables. Sur près de
2 150 amendements déjà étudiés, seuls 238 ont été adoptés dont les trois
quarts en provenance de la majorité.

- Débat en séance plénière à l’assemblée nationale: 29 mars


