
En 2019, face à la crise sociale généralisée dites des « gilets jaunes », une des réponses du 

gouvernement fut de convoquer une assemblée de citoyens tirés au sort, la Convention 

Citoyenne pour le Climat (CCC). 150 personnes, statistiquement représentatives de la 

population française et de ses territoires, ont travaillé collectivement pendant neuf mois sur 

des solutions pour baisser l'empreinte climatique et environnementale de la France. Et ce en 

tenant compte de la justice sociale. 

Ces 150 citoyens ont pu rencontrer des experts de tous les domaines en lien avec la question 

climatique. Les 7 sessions de travail se sont composées d'échanges entre les citoyens et les 

différents acteurs académiques, industriels, et associatifs des domaines sociétaux concernés 

par l'enjeu climatique, afin de construire collectivement des mesures qui soient à la hauteur 

de ces enjeux, mais aussi acceptables par la société.  

Lors de la dernière session du 21 juin les propositions ont été finalisées et votées. Elles visent 

à réduire de 40% les émissions de GES de la France d'ici 2050. L’objectif fixé par cette 
convention est ambitieux et inédit. Le travail réalisé impressionne le mouvement écologiste 

de par sa qualité, sa pertinence et la hauteur des engagements qui en résultent. 

Néanmoins, il nous appartient maintenant de faire en sorte que ces propositions ne soient pas 

invisibilisées, édulcorées ou détricotées. Compte tenu du degré d’urgence climatique, chaque 
délai et chaque hésitation aggravent la crise. Dans ce contexte, rendre publique et médiatiser 

ces propositions, en débattre le plus largement possible est primordial pour notre avenir. 

Plusieurs collectifs isérois défendant la cause climatique sont fortement réceptifs à cette 

démarche et déterminés à soutenir les mesures de la CCC. Ils organisent ce jeudi 25 juin un 

temps de présentation et d'échanges sur la CCC et l’aboutissement de son travail. 
Deux participantes iséroises de la CCC présenteront à la presse locale la démarche et le travail 

des 150s. Un débat sera animé par les collectifs qui relayeront aussi les questions des 

spectateurs. Le débat sera précédé d'une performance artistique de Myla Al Messa. 

ll s'agit bel et bien de prolonger cette initiative démocratique innovante et d'amener sur la 

place publique le travail de la Convention Citoyenne pour le Climat. Chacune et chacun doit 

s’en saisir, et c'est précisément le but de cet évènement, organisé conjointement par Citoyens 

Pour Le Climat Grenoble, Alternatiba/ANVCOP21 Grenoble et Fridays For Futur Grenoble ce 

jeudi 25 juin place St. André à 18 heures. 

 


