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“Champion de la Terre”,  c ’est le prix qu’a reçu Emmanuel Macron des mains du
président du Programme des Nations Unies pour l ’Environnement (PNUE) à
New York le 26 septembre 2018.  Ce titre a ainsi  été attribué au président
français pour avoir été l ’un des porteurs du premier One planet Summit le 12
décembre 2017,  deux ans jour pour jour après l ’adoption de l ’Accord de Paris
sur le cl imat[1] .  I l  avait  également tapé du poing sur la table après la sortie des
Etats-Unis dudit accord en scandant le fameux “Make our planet great again”,
appelant ainsi  la société civi le à “se mobil iser et à rejoindre la France pour
mener la lutte contre le réchauffement cl imatique”[2] .  Enfin,  le PNUE
reconnaît  au président français son engagement dans la lutte contre le
changement cl imatique en la plaçant tout en haut de son agenda polit ique
international .  En plus d ’ incarner un leadership au sein du Pacte mondial  pour
l ’environnement,  Emmanuel Macron a aussi  défendu l ’Al l iance solaire
internationale[3].  Mais ce t itre est-i l  réel lement mérité ?
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[1] JOne Plannet Summit - site officiel. Lien URL : https://www.oneplanetsummit.fr/ [Dernière consultation le 07/01/2021]
[2] Campus France, “Make our planet great again”, Campus France. Lien URL ; https://www.campusfrance.org/fr/make-our-planet-great-again-0
[Dernière consultation le 07/01/2021]
[3] UN Environment Programme, “Emmanuel Macron - Policy Leadership Award”, UN Environment Programme. Lien URL :
https://www.unenvironment.org/championsofearth/node/47?%2Ffr%2Fnode%2F47=&%2Fnode%2F47= [Dernière consultation le 07/01/2021]
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[4] Selon Hervé Le Treut, membre de l'Académie des sciences et directeur de l'Institut Pierre-Simon-Laplace des sciences de l’environnement, on
peut également y ajouter la biosphère (la vie sur la planète) et la noosphère (sphère de l'intelligence humaine, liée à l’anthropocène). - Olivier
LASCAR, “Qu'est-ce que le climat ? Les explications d'Hervé Le Treut”, Sciences et avenir, 11/10/2017. Lien URL :
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/climat/qu-est-ce-que-le-climat-les-explications-d-herve-le-treut_117274 [Dernière
consultation le 07/01/2021].
[5] MAUGUIT Quentin , Futura, Définition “Climat”, Futura Planète. Lien URL : https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-
climat-13771/ [Dernière consultation le 07/01/2021].

Avant toute chose :  qu’est-ce que
le cl imat? D’un point de vue
scientif ique,  i l  s 'agit  d ’un système
composé de l 'atmosphère
(l ’enveloppe gazeuse de la Terre) ,
l 'hydrosphère ( les océans,  les
rivières. . . )  et  la géosphère (sphère
solide en contact direct avec
l 'atmosphère)[4] .

Pour faire simple,  le cl imat est une moyenne des conditions météorologiques
(températures,  ensolei l lement,  précipitations…) dans un espace donné sur une
période d’au moins 30 ans[5].  Au cours de sa longue histoire,  la Terre a connu des
périodes de glaciation et de réchauffement naturel les,  cependant,  i l  est
aujourd'hui scientif iquement prouvé que le réchauffement cl imatique est en
grande partie,  s i  ce n ’est entièrement,  causé par l ’Homme et les activités
humaines.  Le l ien entre l ’augmentation du taux de CO2 dans l ’atmosphère,  le
renforcement de l ’effet de serre et l ’uti l isation des énergies fossi les (pétrole,
charbon, gaz naturel)  avait  déjà été théorisé en 1895 par le chimiste suédois Svante
August Arrhenius.  La consommation de ces ressources mais également l ’agriculture
intensive produisent des gaz (CO2 et méthane entre autres)  responsables d ’un
phénomène d’effet de serre.  Celui-ci  empêche l ’énergie solaire entrée dans
l ’atmosphère d’en sortir ,  créant une accumulation diff ici lement absorbable par
notre planète.  La situation est extrêmement crit ique car une augmentation des
températures moyennes,  ne serait-ce que de 4°C à 5°C, aurait  de sévères impacts
sur notre planète :  phénomènes météorologiques extrêmes,  fonte des glaciers,
maladies infectieuses et disparit ion d’espèces pour n’en citer que quelques-uns.

Face à ce constat inquiétant,  la communauté internationale et les Etats se sont
finalement décidés à agir .  Une polit ique de “partenariat mondial”  dans la lutte
contre le changement cl imatique a été init iée lors du Sommet de la Terre de Rio en
1992,   avec   l ’adoption   de   la   Convention-cadre   des    Nations   unies  sur   les
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[6] Vie publique, “Le changement climatique : entre politiques d'atténuation et d'adaptation”, Vie publique, dernière modification le 07/03/2019.
Lien URL : https://www.vie-publique.fr/dossier/19389-le-changement-climatique-entre-politiques-dattenuation-et-dadaptation [Dernière
consultaion le 08/01/2021].
[7] La COP25 devait initialement se tenir au Brésil qui s’est désisté après l’élection du climatosceptique Jair Bolsonaro. Elle devait ensuite se tenir
au Chili mais suite aux manifestations de 2019 il a été décidé de la délocaliser en Espagne un mois avant la COP.

Cette question de l ’ investissement du pays paraît  primordiale,  notamment
au vu de l 'urgence de la situation et de la stagnation du processus
international .  En effet,  après une COP24 de Katowice décevante et l ’échec
de la COP25 de Madrid,  suite à des diff icultés d ’organisation[7] ,  la  COP26
de Glasgow, init ialement prévue en 2020, a été f inalement décalée à cause
de la pandémie de la COVID-19. .

changements cl imatiques (CCNUCC),  renforcée par l ’adoption du
Protocole de Kyoto en 1997 lors de la COP3[6].  Une nouvelle étape sera
franchie en 2015 avec l ’adoption de l ’Accord de Paris lors de la COP21 où
sera aff irmée la volonté des Etats de contenir le réchauffement cl imatique
en dessous de +2°C, si  possible +1 ,5°C, d ’ ici  2100.

Qu’en est-il  de la France? Quelles dispositions ont été prises afin de
tenir ces engagements climatiques?

QU'EST-CE QU'UNE COP ?

Les Etats signataires de la CCNUCC,
dont fait  partie la France,  forment la
Conférence des Parties,  ou COP. La COP
se réunit tous les ans depuis 1995 pour
contrôler la mise en œuvre de la
Convention.



LES PROLONGEMENTS DE
L’ACCORD DE PARIS EN DROIT
FRANÇAIS : UN BILAN MITIGÉ

Peu de temps avant la COP21,  la Loi  de Transition Énergétique pour la
Croissance Verte,  adoptée en 2015,  a introduit la première Stratégie
Nationale Bas Carbone (SNBC) :  “ la feuil le  de route de la France pour
lutter contre le  changement climatique”  peut-on l ire sur le site du
Ministère de la Transition écologique.  Avant même l ’adoption de
l ’Accord de Paris,  la  France s ’était  ainsi  engagée à diviser par 4 ses
émissions GES à l 'horizon 2050 par rapport à 1990. El le sera par la
suite révisée entre 2018 et 2019 ,  ses objectifs revus à la hausse visant
cette fois-ci  la neutral ité carbone pour 2050[8].  Le Haut Conseil  pour
le Climat estime cependant que la SNBC serait  “peu opérationnelle”  et
pas assez contraignante ;  son cadre d’application étant "trop juridique
et polit iquement trop faible"[9] .
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I l  faudra attendre le 6 jui l let  2017 pour que soit  adopté le Plan Climat
afin de répondre aux objectifs de l ’Accord de 2015.  C’est à travers ce
plan que Nicolas Hulot,  alors Ministre de la Transition écologique et
solidaire,  a f ixé pour la première fois cet objectif  de neutral ité
carbone pour 2050 dans le but de contenir le réchauffement
climatique en dessous de +2°C[10].  Avec ce Plan Climat la France
cherche à “accélérer l ’application opérationnelle de l ’Accord de Paris”
et en faire “une réalité pour les Français ,  pour l ’Europe et  pour l ’action
diplomatique de la France”[11] ,  ceci  à travers six axes.

Le Plan Climat de 2017

[8] Ministère de la transition écologique, “Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC)”, Ministère de la transition écologique, 29/10/2020. Lien URL :
https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc  [Dernière consultaion le 08/01/2021].
[9] La Rédaction, “Stratégie bas carbone : la France n’atteint pas ses objectifs selon le Haut Conseil pour le climat”, Vie publique, 19/07/2019. Lien
URL : https://www.vie-publique.fr/en-bref/268433-strategie-bas-carbone-la-france-natteint-pas-ses-objectifs [Dernière consultaion le 08/01/2021].
[10] La Rédaction, “La politique de la France face au changement climatique : le Plan climat”, Vie publique, dernière modification le 06/03/2019.
Lien URL: https://www.vie-publique.fr/eclairage/19383-la-politique-de-la-france-face-au-changement-climatique-le-plan-climat [Dernière
consultaion le 08/01/2021].
[11] Ministère de la transition écologique, “Lancement du Plan Climat”, Ministère de la transition écologique, 06/07/2017. Lien URL :
https://www.ecologie.gouv.fr/lancement-du-plan-climat [Dernière consultaion le 08/01/2021].



Si l ’écrivain et chercheur en sciences
humaines Yann Quero regrette l 'absence
du nucléaire dans le texte et relève que
le plan reste assez centré sur les
innovations techniques,  i l  salue tout de
même la place non négligeable accordée
au social  et au “travai l  au cœur des
territoires” (rénovation des bâtiments,
agriculture durable…).  Si  pour lui
certaines notions sont assez f loues,  “ les
grandes l ignes esquissées montrent la
bonne direction”[13] .  L ’ornithologue et
membre des associations Oeko-logia  et
Altercatho ,  Johannes Herrmann se
montre davantage crit ique.  S ’ i l  convient
de louer la place accordée à la lutte
contre   la  déforestation,   déforestation 

importée y compris,  la  mesure la plus
radicale selon lui ,  cette polit ique donne
néanmoins une impression de déjà-vu.
“Du remâché.
Pas de révolution,  sinon autour du pot,
beaucoup de bel les intentions et  toujours
le même regard émietté”[14] .  Dans tous
les cas,  Yann Quero et Johannes
Hermann tombent d ’accord sur un point
:  ce plan ne s ’attaque en rien au modèle
extractiviste et croissanciste.  On parle
peut être de croissance verte mais cela
reste de la croissance.
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[12] Ministère de la Transition écologique et solidaire, “Plan climat”, 06/07/2017. Lien URL :
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2017.07.06%20-%20Plan%20Climat.pdf [Dernière consultation le 08/01/2021].
[13] Yann QUERO, “Plan Climat 2017 : de grandes ambitions non sans ambiguïtés”, Mediapart, 06/07/2017. Lien URL :
https://blogs.mediapart.fr/yann-quero/blog/060717/plan-climat-2017-de-grandes-ambitions-non-sans-ambiguites [Dernière consultation le
08/01/2021].  
[14] Johannes HERRMANN, “Plan climat : le temps n'est plus aux petits ajustements « réalistes »”, Le Figaro, 18/09/2017. Lien URL :
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/09/18/31003-20170918ARTFIG00263-plan-climat-le-temps-n-est-plus-aux-petits-ajustements-
realistes.php [Dernière consultation le 08/01/2021].

Rendre irréversible la mise en œuvre de l ’Accord de Paris  :  en l ’ inscrivant dans
le droit  via l 'adoption d'un Pacte mondial  pour l ’environnement par exemple ;
Améliorer le quotidien de tous les Français :  rendre la mobil ité propre
accessible,  lutter contre la précarité énergétique… ;
En finir avec les énergies fossiles et s ’engager dans la neutralité carbone :
sortie progressive de la production d’hydrocarbures à l ’horizon 2040,
inscription d’une augmentation du prix du carbone dans la loi  de f inances. . .  ;
La France n°1 de l ’économie verte :  faire de l ’Accord de Paris “Une chance pour
l ’attractivité ,  l ’ innovation et  l ’emploi” ;
Encourager le potentiel  des écosystèmes et de l ’agriculture  :  mettre f in à
l ’ importation de produits contribuant à la déforestation,  transformation des
systèmes agricoles…;
Intensifier la mobilisation internationale sur la diplomatie climatique :
accompagner les pays en développement,  prise en compte des enjeux
environnementaux dans les accords commerciaux. . .

LES SIX AXES DU PLAN CLIMAT [12]



Deux ans plus tard,  le 08 novembre 2019,  sera adoptée la Loi  énergie-
climat ;  el le aussi  située dans le prolongement de l ’Accord de Paris sur le
cl imat et des engagements de réduction d’émissions de GES et de
transition écologique pris par la France[15] .  Cette loi  vient décréter
l ’urgence écologique et cl imatique et inscrit  pour la première fois
l ’objectif  de neutral ité carbone en 2050 pour y répondre.
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[15] Sénat, "Loi relative à l'énergie et au climat”, Sénat. Lien URL : https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl18-622.html [Dernière consultation le
08/01/2021].
[16] Vie publique, “Loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat”, Vie publique, 12/11/2019. Lien URL : https://www.vie-
publique.fr/loi/23814-loi-energie-et-climat-du-8-novembre-2019 [Dernière consultation le 08/01/2021].
[17] D. L. avec AFP, “La loi Énergie et Climat a été promulguée”, BFM, 09/11/2019. Lien URL : https://www.bfmtv.com/economie/la-loi-energie-et-
climat-a-ete-promulguee_AN-201911090007.html [Dernière consultation le 08/01/2021].

La Loi énergie-climat de 2019

LES QUATRE AXES PRINCIPAUX DE LA
LOI ÉNERGIE CLIMAT

la sortie progressive des énergies fossiles et le développement
des énergies renouvelables :  réduction de 40% de la
consommation d’énergies fossi les,  par rapport à 2012,  d ’ ici  2030,
l 'arrêt de la production d'électricité à partir  du charbon d' ici
2022… ;
la lutte contre les passoires thermiques :  rénover tous les dix
ans les logements dont la consommation énergétique relève des
classes F et G ;
l ' instauration de nouveaux outils de pilotage,  de gouvernance
et d’évaluation de la politique climatique :  création du Haut
Conseil  pour le Climat,  confirmation de la SNBC… ;
la régulation du secteur de l ’électricité et du gaz :  réduction
de la dépendance du nucléaire,  lutte contre les fraudes aux
certif icats d'économie d'énergie (CEE). . .

[16]

Ainsi ,  s i  el le décrète la fermeture des quatre centrales à charbon
présentes sur le territoire français d ’ ici  2022,  l ’un des buts de cette loi  est
également de décaler de 2025 à 2035 la réduction à 50% de la part du
nucléaire dans la production électrique[17] .  La France est-el le réel lement
prête à se passer des centrales à charbon ? A dire vrai ,  i l  y  a quelques mois
seulement,  en septembre 2020, les centrales à charbon ont été remises en
route bien plus tôt que prévu.  La faible production d’électricité nucléaire



et le manque de vent enrayant le fonctionnement des éoliennes sont en
cause[18].  Le nucléaire sera-t-i l  suff isant pour assurer la transition voulue?
Sinon, cela supposerait-i l  de construire de nouvelles centrales ? Dans ce cas,
cela irait  tout bonnement à l ’encontre de cette loi .  

“Nous sommes le premier pays au monde à fermer toutes nos centrales à charbon.
Nous devons fabriquer notre électricité de la manière la plus décarbonée possible .
Nous avons une chance historique,  c ’est  le  nucléaire,  qui est  la production non
intermittente la plus décarbonée au monde.  Et notre défi ,  c ’est  de réduire le
nucléaire pour augmenter la part du renouvelable”  a déclaré le président Macron
lors d ’un entretien accordé à Vosges matin[19].  Ainsi ,  bien que la combustion du
charbon soit  extrêmement polluante et que la fermeture des centrales permettra
de diminuer les émissions,  i l  est clair  que le nucléaire,  qui  peut apparaître
salvateur de prime abord,  n ’est pas une solution sur le long terme. La question
des déchets nucléaires reste à régler,  ceux-ci  demeurant radioactifs pendant des
mil lénaires.
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[18] Vosges matin, “Pourquoi la France a redémarré ses centrales à charbon si tôt”, Vosges matin, 18/09/2020. Lien URL :
https://www.vosgesmatin.fr/environnement/2020/09/18/pourquoi-la-france-a-redemarre-ses-centrales-a-charbon-si-tot [Dernière consultation le
08/01/2021].
[19] Ibidem.

La centrale à charbon de Gardanne dans les Bouches-du-Rhône. L'une des quatre
dernières centrale électrique à charbon de France qui devrait fermer avant 2022.

©GERARD JULIEN/AFP



Réunion de la Convention Citoyenne pour le Climat au Palais d’Iéna, siège du CESE.
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LES DÉBOIRES DE LA CONVENTION
CITOYENNE POUR LE CLIMAT 

[20] Gaspard D’ALLENS, “Comment Cyril Dion et Emmanuel Macron ont élaboré l’assemblée citoyenne pour le climat”, Reporterre, 10/07/2019. Lien
URL : https://reporterre.net/Comment-Cyril-Dion-et-Emmanuel-Macron-ont-elabore-l-assemblee-citoyenne-pour-le-climat [Dernière consultation
le 09/01/2021].

©CESE-Katrin Baumann

Expérience démocratique totalement
inédite en France :  la  Convention
Citoyenne pour le Climat a offert pour
la première fois aux citoyens et
citoyennes français.e.s  la possibi l ité de
s ’ impliquer dans la préparation d’une
loi  visant à accélérer la lutte contre le
changement cl imatique.  Dans le
contexte de la crise démocratique des
Gilets jaunes,  le col lectif  “Gilets
citoyens” avait  proposé au
gouvernement,  lors du Grand débat
national  du 15 janvier 2019,  la création
d’un “observatoire indépendant et  [ . . . ]
d ’une Assemblée citoyenne tirée au sort
chargée de faire des propositions et
donnant l ieu à un référendum” .  S ’en
suivra une série d ’entretiens avec le
gouvernement,     inaugurée    par    une 

rencontre d ’Emmanuel Macron avec
Cyri l  Dion et Marion Coti l lard,  tous
deux défenseurs de “ l ’Affaire du
Siècle”[20].  Ces rencontres aboutiront
finalement à la création de la
Convention Citoyenne pour le Climat.

Composée d’un panel de 150 citoyens et
citoyennes,  représentatif  de la
diversité des français,  la  Convention
s’est réunie en sept sessions entre
octobre 2019 et juin 2020 et a présenté
ses conclusions f inales au
gouvernement et à la presse au cours
de son ultime session.  Les débats
organisés ont eu pour objectif  de
répondre à une question :  Comment
réduire les émissions de gaz à effet de
serre d ’au moins 40 % d’ ici  2030, dans
un esprit  de justice sociale ? 



Au total ,  149 propositions furent formulées par la Convention dans son rapport f inal
et Emmanuel Macron a annoncé à ses membres qu’ i l  t iendrait  parole en transmettant
la plénitude de ces propositions,  à l ’exception de trois “ jokers” exclus d ’emblée.  Le
Président avait  ainsi  refusé la proposition de l imitation de la vitesse à 110km/h sur
les autoroutes,  dans le but de réduire les émissions,  de peur que cela se fasse au
détriment des communes et régions les plus enclavées.  I l  est probable qu’ i l  craignait
également une nouvelle polémique similaire à cel le du passage à 80km/h en 2018 et
a donc préféré reporter le débat.  La proposition de modification du préambule de la
Constitution,  visant à placer l ’environnement au-dessus des autres valeurs
fondamentales,  a également été écartée ;  le président ayant jugé qu’ i l  ne fal lait  pas «
mettre le  droit  de la nature au-dessus des droits humains »[22].  Enfin Emmanuel
Macron a également opposé son veto à la taxe de 4% sur les dividendes,  dans le but
de  f inancer la transition  écologique,  justif iant  que « ce serait  réduire  notre chance
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[21] Convention Citoyenne pour le Climat - site officiel. Lien URL : https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/ [Dernière consultation le
09/01/2021].
[22] L'Obs, “Convention climat : voici les trois propositions écartées par Emmanuel Macron”, L’Obs, 29/06/2020. Lien URL :
https://www.nouvelobs.com/politique/20200629.OBS30653/convention-climat-voici-les-trois-propositions-ecartees-par-emmanuel-macron.html
[Dernière consultation le 12/01/2021].

La tension monte

Aussi ,  le Président de la République s ’était  engagé dès le départ à ce que les
dispositions législatives et réglementaires soient soumises “sans f i ltre” soit  à
référendum, soit  au vote du parlement,  soit  à application réglementaire directe [21] .



d’attirer des investissements
supplémentaires »[23].  Néanmoins,  le
texte de loi  préparé par l ’exécutif  fut
bien mal accueil l i  par les citoyen.e.s de
la Convention cl imat.  Suite à divers
reculs du gouvernement une pétit ion fut
lancée par Cyri l  Dion le 16 novembre
2020 :  “Sauvons la Convention Citoyenne
pour le Climat” .  I l  accuse le
gouvernement de “détricoter et
d'affaiblir  bon nombre de leurs mesures”
et demande à ce que les propositions
soient,  comme convenu, transmises sans
fi ltre “au référendum, au parlement ou à
application réglementaire directe”[24].

Seuls 40 % des 149 propositions ont été
retenues dans le texte,  bien que d’autres
soient intégrées dans le plan de relance
ou dans la loi  de f inance de 2021.  De
plus,  certains membres de la Convention
reprochent un recul du gouvernement
sur plusieurs d ’entre el les.  La
Convention avait  notamment proposé
d’ interdire les vols domestiques lorsque
le même trajet était  possible en train en
moins de quatre heures mais ces quatre
heures ont f inalement été réduites à
deux heures par l ’exécutif .  “Ça change
tout”  explique le journaliste Nicolas
Poincaré :  “Dans le premier cas i l  n ’y
avait  plus de Paris-Marseil le  ni  de Paris-
Bordeaux,  dans le deuxième cas les
marseil lais  et  les bordelais peuvent
encore venir en avion à Paris”[25].

Pour Grégoire  Fraty,  l ’un  des  citoyens
ayant contribué à la Convention Climat
interrogé par Franceinfo,  “ la plupart de
ces propositions qui sont reprises sont un
peu dénaturées.  On retrouve un manque
d’ambition,  un manque d’envie pour al ler
plus vite plus fort et  c ’est  dommage parce
que ça pourrait  être une occasion
ratée”[26].

Le vendredi 4 décembre,  lors d ’une
interview d’Emmanuel Macron diffusée
en l ive par Brut,  le chef de l ’Etat a
quelque peu perdu son sang froid
lorsque furent évoqués les reproches
des citoyens de la Convention Climat à
son encontre.  I l  est parfaitement normal
pour le Président de peser le pour et le
contre.  “Je vais pas dire parce que ces
150 citoyens ont écrit  un truc c ’est  la
Bible ou le Coran” .  Demander à ce que le
texte soit  adopté dans son intégral ité,
sans que certaines propositions soient
retravai l lées,  et le rejeter dans le cas
contraire,  “ça c ’est la solution des
fainéants” déclare t-i l .  I l  a joute que
personne n’en a fait  autant que ce
gouvernement en l ’espace de trois ans et
qu’ i l  n ’a pas de leçon à recevoir[27] .  La
réponse de Cyri l  Dion ne s ’est pas faite
attendre puisque dans une tribune
publiée le 05 décembre dans le journal
Le Monde i l  explique que les requêtes
des signataires de la pétit ion ne sont “ni
un   'sketch' ,    ni   une   trahison,   ni    une
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jokers-emmanuel-macron [Dernière consultation le 12/01/2021].
[24] Cyril DION, pétition “Sauvons la Convention Citoyenne pour le Climat”, Avaaz, 16/11/2020. Lien URL :
https://secure.avaaz.org/campaign/fr/france_convention_climat_rb3/ [Dernière consultation le 09/01/2021].
[25] Nicolas POINCARÉ (avec J.A.), “Tout comprendre des tensions entre Emmanuel Macron et la convention citoyenne pour le climat”, RMC,
15/12/2020. Lien URL : https://rmc.bfmtv.com/emission/tout-comprendre-des-tensions-entre-emmanuel-macron-et-la-convention-citoyenne-
pour-le-climat-2019041.html [Dernière consultation le 09/01/2021].
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mitige_4228297.html [Dernière consultation le 09/01/2021].
[27] Rémy BUISINE, Yagmur CENGIZ , Thomas SNEGAROFF, Brut, “Entretien exclusif : Emmanuel Macron répond à Brut”, YouTube, 04/12/2020.
Lien URL : https://www.youtube.com/watch?v=IvkewyupR_8&ab_channel=Brut [Dernière consultation le 09/01/2021].



'solution de fainéant ' ,  mais simplement de tenir parole”  et demande
une nouvelle fois au Président de tenir parole car “ i l  sera bientôt trop
tard pour éviter le  pire”[28].

[28] Morgane RUBETTI , “Climat : quelle est l'origine du conflit entre Cyril Dion et Emmanuel Macron ?”, Le Figaro, 05/12/2020. Lien URL :
https://www.lefigaro.fr/politique/climat-quelle-est-l-origine-du-conflit-entre-cyril-dion-et-emmanuel-macron-20201205 [Dernière consultation le
09/01/2021].
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[30] Joël COSSARDEAUX, “Projet de loi climat : l'exécutif rend ses derniers arbitrages dans la douleur”, Les Echos, 07/12/2020. Lien URL :
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/projet-de-loi-climat-lexecutif-rend-ses-derniers-arbitrages-dans-la-douleur-1271881
[Dernière consultation le 09/01/2021].
[31] Nicolas POINCARÉ (avec J.A.), op. cit. note 25.
[32] Hugo CLÉMENT, “Journal de guerre écologique”, Facebook, 19/12/2020. Lien URL : https://www.facebook.com/watch/?v=431893201523437
[Dernière consultation le 09/01/2021].
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Reprise des pourparlers

Cinq nouvelles réunions ont été organisées les 7 et 8 décembre par le
gouvernement afin de présenter aux membres de la Convention les
solutions retenues et comment leurs propositions ont été traduites
dans le projet de loi  [29].  Mais encore une fois,  certains citoyens
estiment ne pas reconnaître le texte.  Si  la Ministre de la Transition
écologique Barbara Pompil i  vante les ambitions intactes du texte,
pour le député LREM de l ’ Isère Jean-Charles Colas-Roy,  “La
concertation arrive extrêmement tard.  I l  n 'y a pas eu sur le  fond de
travail  de coproduction.  On revient au schéma classique,  celui  d 'un
texte préparé dans les ministères”  [30].

Finalement,  une ultime rencontre avec les membres de la Convention
fut organisée le 14 décembre au cours de laquelle Emmanuel Macron
s’est justif ié,  estimant qu’ i l  ne fal lait  pas de mesures trop radicales
afin qu’el les soient acceptées de tous tout en prenant compte que la
pandémie avait  changé la donne économiquement.  I l  a joute que les
institutions que sont le gouvernement et le parlement ont également
leur mot à dire dans le processus[31] .  Bien que ce dernier argument
soit  exact,  on semble s ’éloigner petit  à petit  de la promesse de
transmission “sans f i ltre” de ces propositions tel le qu’el le avait  été
entendue par les membres de la Convention cl imat.  I l  est également
regrettable de se cacher encore une fois derrière des arguments
d’ordre économique, l ’économie ne pouvant décemment pas
fonctionner sainement si  la  situation environnementale est instable.
Comme l 'explique le journaliste Hugo Clément “Si aucune mesure forte
n’est  prise aujourd’hui pour éviter l ’accélération du dérèglement
climatique et  la destruction de la biodiversité ,  les scientifiques nous le
disent,  on va vers un effondrement [ . . . ]  de certains écosystèmes et  donc
vers un monde en crise permanente.  Et on le voit  aujourd’hui avec la
situation du Covid,  quand le monde affronte une catastrophe,  c ’est
aussi  l ’économie qui trinque”[32].
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https://www.lepoint.fr/justice/inscrire-le-climat-dans-la-constitution-est-ce-une-bonne-idee-06-07-2020-2383221_2386.php [Dernière consultation
le 09/01/2021].
[34] Franceinfo avec AFP, “Convention citoyenne pour le climat : le projet de loi devrait être discuté en mars au Parlement”, Franceinfo,
08/01/2021. Lien URL : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/convention-citoyenne-sur-le-climat/convention-citoyenne-pour-le-
climat-le-projet-de-loi-devrait-etre-discute-en-mars-au-parlement_4250013.html [Dernière consultation le 09/01/2021].
[35] Gaspard D’ALLENS, “Le projet de loi réduit à néant les propositions de la Convention citoyenne pour le climat”, Reporterre, 09/01/2021. Lien
URL : https://reporterre.net/Le-projet-de-loi-reduit-a-neant-les-propositions-de-la-Convention-citoyenne-pour-le [Dernière consultation le
09/01/2021].

Le Président a tout de même
proposé au cours de cette
rencontre la tenue d’un référendum
sur l ’environnement d ’ ici  2022,
dans le but de modifier l ’article 1er
de la Constitution en y a joutant un
alinéa garantissant la protection de
l ’environnement et de la
biodiversité.  Cette décision se
rapproche de l 'une des
revendications précédemment
écartée,  à savoir la modification du
préambule de la Constitution.  Une
mesure avant tout symbolique qui
“n'aura pas d 'effet  juridique concret
et ne doit  pas cacher le  véritable
défi  du droit  de l 'environnement :
mettre en application les lois  déjà
existantes”  estime avec réserve
l 'avocate en droit  de
l ’environnement Louise Tschanz
[33].

C’est ainsi  que cette loi  tant
désirée visant à “changer le modèle
français” ,  pour reprendre les
termes de la ministre Barbara
Pompil i ,  semble davantage relever
du rêve que de la réal ité à l 'heure
actuelle.  La situation a f inalement
évoluée i l  y a quelques jours
puisque Matignon a indiqué ce
vendredi 8 janvier que le projet de
loi  issu de la Convention Citoyenne 

pour le Climat était  désormais
“f inal isé” .  Composé de 65 articles,
i l  sera transmis pour consultation
obligatoire à plusieurs instances
dont le Conseil  économique, social
et environnemental ,  avant d ’être
présenté en Conseil  des ministres
le 10 février,  à la suite de quoi le
texte devrait  être examiné par les
députés f in mars à l ’Assemblée
nationale dans le cadre d'une
procédure accélérée [34].  Si  le
texte est encore peu diffusé,  les
associations écologistes semblent
totalement désappointées par
celui-ci .  Anne Bringault ,  du Réseau
Action Climat,  révèle à Reporterre
que “ l ’ambition fixée par l ’exécutif
— à savoir la réduction de moins de
40 % des émissions de gaz à effet  de
serre d ’ ici  à 2030 semble
complètement irréalisable”  et  que
l ’objectif  f ixé par l ’Accord de Paris
est  encore loin d ’être atteint avec ce
texte [35] .



En dehors du cadre législatif ,  une avancée somme toute signif icative a été
impulsée en f in d ’année 2020 par le Conseil  d ’Etat.  Une “décision historique”
peut-on l ire dans les médias à propos de la décision n°427301 du 19
novembre 2020. En effet,  “pour la première fois le  Conseil  d ’Etat est  amené à
se prononcer sur une affaire portant sur le  respect des engagements en
matière de réduction des émissions de gaz à effet  de serre”  déclare
l ’ institution dans un communiqué de presse [36].
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https://www.lemonde.fr/climat/article/2018/11/20/le-maire-de-grande-synthe-attaque-l-etat-pour-inaction-climatique_5386216_1652612.html
[Dernière consultation le 10/01/2021].
[38] Ibid.
[39] Ibid.

Histoire d’une décision “Historique”

Grande-Synthe est une commune du Nord de la France implantée sur un sol
argi leux en périphérie de Dunkerque et à proximité de la mer du Nord.  El le
est de ce fait ,  selon ses élus,  particulièrement vulnérable aux changements
climatiques,  notamment aux risques de submersion marine en cas d ’élévation
du niveau de la mer.  C’est pourquoi le maire écologiste de la vi l le,  Damien
Carême, avait  engagé le 19 novembre 2018 un recours gracieux auprès du
ministre de la transition écologique,  du premier ministre et du président de
la République pour « inaction en matière de lutte contre le changement
climatique » [37] .  Le gouvernement disposait  de deux mois pour répondre à
ce recours gracieux et Corinne Lepage,  Ministre de l ’environnement de 1995
à 1997 et avocate du Maire,  avait  déclaré “« Si,  dans les deux mois,  on n’a pas
de réponse ou si  l ’Etat nous répond “non”,  on ira devant le  juge  »  [38].  « Le
gouvernement ne fait  pas suffisamment en matière de lutte contre le
changement climatique et  donc met à mal l ’avenir de ma commune  »
expliquait  le maire [39].



Sans réponse de la part de l ’Etat et le délai  de deux mois étant expiré,  le maire
avait  déclaré le 23 janvier 2019 dans un communiqué porter désormais son
recours vers la juridiction supérieure afin d'obliger l ’Etat à se positionner et lui
répondre [40].  Ce recours sera f inalement soutenu par les vi l les de Paris et de
Grenoble ainsi  que par les quatre organisations de l ’Affaire du siècle à savoir :
Oxfam France,  Greenpeace France,  Notre Affaire À Tous et la Fondation Nicolas
Hulot.
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GOSSEMENT, “[Contentieux climatique] Affaire Urgenda c. Etat des Pays-Bas : la décision de la Cour suprême des Pays-Bas est-elle historique ou
symbolique ?”, Gossement Avocats, 26/12/2019. Lien URL : http://www.arnaudgossement.com/archive/2019/12/23/contentieux-climatique-
decision-de-la-cour-supreme-des-pays-6200354.html [Dernière consultation le 10/01/2021].
[42] L’Affaire du Siècle, “L’Affaire au tribunal”, L’Affaire du Siècle. Lien URL: https://laffairedusiecle.net/laffaire/affaire-du-siecle-au-tribunal/ [Dernière
consultation le 10/01/2021].
[43] Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme, “14 janvier : L’Affaire du Siècle au Tribunal !”, Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et
l’Homme, 08/01/2021. Lien URL : https://www.fondation-nicolas-hulot.org/14-janvier-laffaire-du-siecle-au-tribunal/?
fbclid=IwAR1yZ0wbC4ipfN1XIKEWcuoiwKPJeLpSB096NnTGQ6YJdf4LLzoDq05Kpi8 [Dernière consultation le 10/01/2021].

Les similitudes avec l ’Affaire du Siècle

L’affaire de Grande-Synthe fait  en effet
grandement écho à la bien connue
“Affaire du Siècle” .  Inscrite dans une
dynamique mondiale de saisine de la
justice par les citoyens et citoyennes
face au changement cl imatique [41] ,  el le
est composée des quatre organisations
précitées.  

L ’Affaire du Siècle s ’appuie sur divers textes de droit  international ,  droit
européen, droit  national  et droit  du Conseil  de l ’Europe dans le but d ’ imposer à
l ’Etat Français d ’agir dans les plus brefs délais en matière de lutte contre le
changement cl imatique [42].  Après une première demande rejetée par le
gouvernement le 15 février 2019,  les organisations ont déposé un recours “en
plein contentieux” devant le Tribunal Administratif  de Paris .  L ’ instruction avait
débuté le 20 mai 2019 et,  c ’est off iciel  depuis le 08 janvier 2021,  l ’audience f inale
de l ’Affaire,  au cours de laquelle le rapporteur public l ivrera son opinion et sa
recommandation au Tribunal ,  a été f ixée au 14 janvier [43].  Affaire à suivre. . .



Pour en revenir à la commune de
Grande-Synthe,  le Conseil  d ’Etat a
été amené à se prononcer sur
l ’affaire le 19 novembre 2020. Par
sa décision,  l ’ institution juge la
requête de la commune comme
recevable du fait  de son exposition
aux changements cl imatiques mais
rejette deux des trois demandes
présentées par la commune. La
première concernait  la mise en
œuvre des mesures immédiates
d'adaptation au changement
climatique de la France.  La seconde
demandait à ce que soient prises
toutes dispositions d' init iatives
législatives et réglementaires afin
de "rendre obligatoire la priorité
cl imatique" et interdire toute
mesure susceptible d'augmenter les
émissions de gaz à effet de serre.
Le Conseil  d ’Etat sursis à statuer
sur la troisième demande qui
propose que l 'Etat prenne toutes
les mesures uti les permettant
d’ infléchir la courbe des émissions
de gaz à effet de serre [44].

Le Conseil  d ’Etat relève ainsi  dans
son communiqué que sur le fond “si  

la France s ’est  engagée à réduire ses
émissions de 40 % d’ici  à 2030,  el le
a,   au  cours  des  dernières années,
régulièrement  dépassé  les plafonds
d’émissions qu’el le  s ’était  f ixés et
que le décret du 21 avril  2020 a
reporté l ’essentiel  des efforts de
réduction après 2020” .  I l  a joute
qu’avant de statuer définit ivement
sur la requête,  i l  demande au
Gouvernement de “ justifier dans un
délai  de trois mois,  que son refus de
prendre des mesures
complémentaires est  compatible
avec le  respect de la trajectoire de
réduction choisie pour atteindre les
objectifs  f ixés pour 2030”  [45].

La décision a été très
chaleureusement accueil l ie par les
associations environnementales.
Pour Maître Corinne Lepage,
avocate de la commune, el le est
historique.  “Désormais,  on passe à
une obligation de résultats ,  et  pas
seulement de moyens,  en matière de
lutte contre le  changement
climatique”  explique-t-el le [46].
Les organisations de l ’Affaire du
Siècle intervenues sur le dossier
ont ainsi  déclaré  qu’ i l   s 'agit   d ’une
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La réponse du Conseil  d ’Etat :  un “pas de géant”?



avancée décisive qui “rebat les cartes de la politique climatique de la France”
[47] .  Nicolas Hulot a salué ce qui s 'apparente à un “pas de géant” sur twitter
[48].  Cependant,  pour Maître Arnaud Gossement,  avocat spécial isé en droit
de l ’environnement,  i l  est encore trop tôt pour parler de décision historique
puisqu’ i l  ne s ’agit  que d’une décision de sursis à statuer.  “C'est bien la
prochaine décision,  qui interviendra après ce supplément d ' instruction de
trois mois,  qui sera à analyser.  Pour l 'heure,  cette décision ne modifie pas la
valeur juridique de l 'objectif  national de réduction des émissions de gaz à effet
de serre et  ne fixe pas une obligation de résultat à la charge de l 'Etat .  I l  ne
faut pas confondre objectif  et  trajectoire.  Pour l 'heure,  le  Conseil  d 'Etat se
borne à demander à l 'Etat de justifier les mesures prises pour rester sur la
trajectoire qu'i l  a lui-même défini”  commente-il  [49].

On peut ainsi  constater les efforts mis en place par la France depuis l ’Accord
de Paris pour répondre à l ’objectif  principal  de cet accord et maintenir le
réchauffement cl imatique en deçà de +2°C d’ ici  2100 mais les avancées
restent lentes et peu convaincantes,  sans réel  bouleversement structurel  de
notre modèle.  La catastrophe est pourtant imminente puisque une
augmentation de seulement +4°C rendrait  la moitié de notre planète tout
bonnement inhabitable.  La tâche est gigantesque et toute innovation est
bonne à prendre mais beaucoup reste à faire et à prouver.        
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