
Convention Citoyenne 
pour le Climat

KIT PÉDAGOGIQUE 



La CCC c’est 150 
citoyen.ne.s tiré.e.s au 
sort dans la population 

pour débattre et 
décider de mesures 

législatives  afin que la 
France atteigne ses 

objectifs fixés lors des 
accords de Paris. 

La CCC en quelques mots 



La démocratie délibérative 
dans le monde 

Irlande: 
2012: “The Convention of the Constitution” assemblée à majorité 
citoyenne, pour réviser la constitution. Leurs propositions soumises 
au référendum permettent l’approbation du mariage homosexuel. 
2016: “The Irish Citizens’ Assembly”, exclusivement citoyenne, les 
recommandations sont également soumises à référendum et 
l’avortement est alors légalisé. 

France 
2019: Convention 
Citoyenne pour le Climat
observée par de nombreux 
pays qui souhaitent s’en 
inspirer. 

Texas 
1996-1998: Deliberative opinion 
poll auprès de citoyen.ne.s tiré.e.s 
au sort. Une majorité des citoyens 
a décidé d’accroître la part des 
énergies renouvelables.

Le Royaume-Uni et l’Espagne 
-Janvier 2020: Lancement de Climate 
Assembly au RU qui réunit 110 
citoyen.ne.s chargé.e.s de proposer des 
mesures pour atteindre la neutralité 
carbone en 2050. Initiative de 6 comités 
parlementaires,  indépendante de 
l'exécutif (= pas d’obligation de réponse du 
gouvernement ).
-Annonce du gouvernement espagnol de 
la création d’une assemblée citoyenne 
sur le changement climatique. 
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Démarche de création 
 d’une  assemblée  

citoyenne  portée par 
Démocratie Ouverte et 
soutenue, notamment, 

par le collectif  Gilets 
Citoyens, qui porte la 
démarche auprès de 

l’exécutif. 

Contexte du mouvement 
social des Gilets Jaunes, 

du Grand Débat et des 
marches pour le climat.  

Demande citoyenne 
croissante pour plus de 
participation à la prise 

de décision et plus de 
transparence du 

processus législatif. 

Annonce de la création 
de la CCC par le 
président de la 

République en avril 2019. 
Lettre de mission du 
Premier ministre de 

juillet 2019 qui fixe 
l’objectif et charge le 
CESE* de l’organiser. 

011 2 3

*Conseil environnemental social et économique 

Chronologie de la CCC  

https://giletscitoyens.org/le-collectif/
https://giletscitoyens.org/le-collectif/
https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/wp-content/uploads/2019/09/lettre-de-mission.pdf
https://www.lecese.fr/decouvrir-cese/cese-en-bref


Objectif ambitieux  

Déterminer des mesures qui 
permettent d’atteindre un objectif de 
réduction d’au moins 40% de gaz à 
effet de serre  à l’horizon 2030 (par 

rapport à 1990) dans un esprit de 
justice sociale
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LE NIVEAU DE DIPLÔME : 6 niveaux ont été 
retenus, afin de refléter la structure de la 
population française de ce point de vue. 

LE SEXE:  conformément à la 
réalité de la société française, la 

Convention est composée à 51 % 
de femmes et à 49 % d’hommes.

L'ÂGE : 6 tranches d’âge, 
proportionnelles à la 
pyramide des âges à partir de 
16 ans, ont été définies.

LES CATÉGORIES 
SOCIO-PROFESSIONNELLES : la CCC 
reflète la diversité des CSP (ouvriers, 
employés, cadres…) au sein de la 
population française. 
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LE TYPE DE TERRITOIRE : en se 
basant sur les catégories Insee, 
la répartition des personnes en 
fonction du type de territoires où 
elles résident (grandes 
métropoles, milieu rural …) 

LES 150 MEMBRES : UN PANEL REPRÉSENTATIF DE LA 
POPULATION FRANÇAISE
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LA ZONE GÉOGRAPHIQUE :  la 
répartition de la population 
française sur le territoire 
métropolitain (Régions) et 
ultra-marin.

Tiré.e.s au sort après un tirage au sort de 255 000 numéros de téléphone. 





13% des citoyen.ne.s vivent dans un quartier prioritaire de la 
politique de la ville 



Les propositions (sous forme de textes de lois et de 
recommandations générales) seront transmises sans filtre soit: 

 Au peuple français sous la forme de référendums, si le sujet le permet en fonction de 
la constitution.

Au Parlement (Assemblée Nationale et Sénat) pour qu’elles y soient débattues, 
pour les mesures qui relèvent de lois), mécanisme de suivi si les 
parlementaires souhaitent amender les textes.

A l’Administration (et donc aux ministres) pour qu’elles soient mises en place par 
l’intermédiaire du cadre réglementaire (décret ou arrêté) , pour les mesures qui relèvent 
de règlements.



Organisation 

Encadrement  

Collège de 
garants

Composé de Cyril Dion, 
Michèle Kadi , Anna 
Frago pour garantir les 
meilleures conditions 
de travail aux 150 

Composé de spécialistes 
du climat, de la 
démocratie participative, 
de représentants du 
ministère de la transition, 
membres du CESE ...

5 Groupes de travail

Comité de 
gouvernance Se nourrir Se loger Se déplacer 

Consommer Produire et 
travailler  

Séances en groupes de travail de 30 citoyens et en plénière

Comité légistique Experts

Accompagnent les citoyens dans la rédaction des mesures 

Fianement  Consommer 



Calendrier 



Exemple de pistes de travail
Lors de la 3e session, les  5 groupes de travaux thématiques ont présenté chacun leurs pistes de travail, 

transformées en propositions de mesures.

- Prolonger
la durée
des produits 
manufacturés

- Rendre 
obligatoire 
le recyclage 
de tous les 
plastiques 
d’ici 2025 

- Bilan carbone 
intégré dans le 
bilan comptable 
des entreprises 

- Lutter contre 
le gaspillage 
alimentaire

- Valoriser les 
circuits courts

- Stopper 
l’artificialisation 
des sols

- Education et 
sensibilisation 

- Créer un 
observatoire 
de la transition 
écologique 

- Réguler les 
publicités 

- Limiter 
l’utilisation d’
énergie 
dans les lieux 
publics 

- Augmenter la 
durée de vie 
des produits 

- Limiter l’
étalement 
urbain

- Favoriser l’
émergence de 
matériaux 
biosourcés 
dans les filières 
classiques 

- Développer 
la formation 
professionnelle

- Rendre 
obligatoire la 
rénovation 
globale

SE NOURRIR PRODUIRE/
TRAVAILLER CONSOMMER SE LOGER 

- Modifier 
l’utilisation de 
la voiture 
individuelle 

- Réduire et 
optimiser le 
transport de 
marchandises 
sur routes 

- Agir sur la 
réglementation 

- Permettre aux 
ménages de vivre 
avec moins 
de voitures 
personnelles

SE DÉPLACER



Pourquoi soutenir 
la CCC?  01
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Pérenniser cette 
expérience 
démocratique inédite 
en France 

Permettre la co-création 
de décisions publiques 

avec les citoyen.ne.s

Accélérer la lutte contre le 
changement climatique 

Garantir l’engagement du président 
de la République sur l’application 

sans filtre des mesures



Comment soutenir la CCC? 

En parler autour de soi                                                                                    
pour informer le plus de monde 
possible de l’existence de la CCC                

et de ses enjeux. 

Suivre les travaux des 150                    
via les médias, les réseaux sociaux 

(On est prêt, citoyens reporters) et le 
site internet.

Soutenir les 150 dans leurs travaux et attirer l’attention 
médiatique sur cet exercice inédit de la démocratie                       
en participant à la mobilisation inter-organisations 

associant Extinction Rebellion, Paris Bascule, La 
Fresque du climat, Citoyens pour le climat, Pour un 

réveil écologique, On est prêt...

https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/les-travaux-de-la-convention-3/
https://www.facebook.com/events/2522313538043683/

