
 
  
 

  

Convention climat, les citoyens
prennent de l’assurance
  Par Béatrice Bouniol, le 28/10/2019 à 07h31  

  

Pour leur deuxième session de travail, les 150 tirés au sort sont entrés dans le vif des
sujets, dans une ambiance studieuse et parfois électrique. Aurore et Pascal, les deux
témoins de La Croix, ont participé aux groupes « se nourrir » et « se déplacer »,
partagés entre doutes et détermination.

  

« Soyez audacieux et n’écoutez pas ceux qui vous disent que c’est impossible »,
conclut Samuel Leré, de la Fondation Nicolas Hulot, au sein de l’atelier « se nourrir ».
Assise quelques chaises plus loin, Aurore écoute, acquiesce, déjà convaincue qu’un
changement global s’impose. Spontanément, elle se sent plus proche de lui ou de la
responsable de Greenpeace que des représentants des agriculteurs ou de la grande
distribution à leurs côtés (lire les repères). Mais ce qui l’étonne le plus, c’est à quel
point ils s’accordent, finalement.

Convention climat : Aurore et Pascal, deux citoyens invités à délibérer

Au-delà des controverses attendues, ces quatre-là s’entendent sur l’essentiel, se dit-
elle. Impossible d’améliorer notre alimentation sans remettre en cause les accords
internationaux conduisant à importer des produits qui échappent aux normes
nationales ou européennes. Sans accompagner les éleveurs. Sans multiplier
l’étiquetage obligatoire des produits. Et c’est peut-être la leçon qu’illustrent en direct
ces experts aux points de vue divergents : rien ne se fera sans l’action conjuguée de
ceux qui ont des intérêts différents.

Des citoyens à la tâche

Aurore le sait, elle qui a échangé avec des éleveurs et des maraîchers du Mercantour,
où elle est soigneur animalier. Mais elle ressent une sorte de vertige face à la tâche de
proposer des mesures législatives. « Ça va être très compliqué car il faut penser à
toutes les conséquences de chaque modification, souligne-t-elle. Par exemple,
comment supprimer l’huile de palme qui cause la déforestation sans penser aux
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populations qui en vivent ? » Alors elle a avancé ses idées prudemment, sur la
traçabilité « que l’on peut augmenter sans toucher à autre chose ».

En ce deuxième week-end de travail, les post-it, où chacun note ses idées avant de les
partager, restent les meilleurs amis de cette jeune femme réservée. « Vous ne me verrez
pas encore prendre la parole dans l’hémicycle », ironise-t-elle, plus déterminée que
jamais. « Je ne baisse pas les bras, enchaîne-t-elle aussitôt, et je continue à vouloir y
croire ! » Combative même, face à la « paranoïa » qui monte parmi les tirés au sort.

Soupçons et controverses

Leur inquiétude, en effet, surgit souvent dans les débats, avec plus ou moins de
vigueur. Comme si, en même temps que leur assurance, grandissait leur souci de ne
pas être dupes. La veille dans l’hémicycle, plusieurs d’entre eux ont même pris à partie
une intervenante, lui reprochant de les « prendre pour des enfants » et de les orienter
vers la taxe carbone. Mal à l’aise avec cette agressivité, Aurore s’est félicité que
d’autres immédiatement les contredisent. Puis elle a voulu comprendre ces sceptiques,
a discuté avec eux. Quelle qu’en soit la légitimité, elle refuse de partager leurs
soupçons. « On est là et c’est nous qui parlons maintenant ! », insiste-t-elle, avant
d’ajouter : « C’est de la crainte et de la frustration face au manque de temps. »

À la convention climat, des animateurs « facilitateurs ou réducteurs » des débats

Ce grief revient en boucle : trop peu de temps pour auditionner les experts, pour
réfléchir en petits groupes. Certains demandent des week-ends supplémentaires,
d’autres s’interrogent sur le nombre de thématiques qui rend difficile
l’approfondissement, comme Pascal. Lui non plus n’a pas goûté les invectives dans
l’hémicycle. Mais il s’agace sur la méthode. « Ils sont trop directifs, on est trop
encadrés. Sitôt que nous sortons des rails, ils nous reprennent, regrette-t-il. Il y a un
trop grand écart entre ce qu’on fait et ce qu’on peut exprimer ! »

Il est arrivé à cette deuxième session de travail à la fois impatient de ne « plus être
passif » et méfiant sur l’exercice, orienté selon lui vers la voiture électrique, la taxe
carbone ou encore la diminution des transports aériens. Pilote à ses heures, Pascal
doute, même quand sa curiosité trouve à se nourrir, même quand un des experts
expose la diversité des leviers pour « se déplacer » autrement, du covoiturage au
biocarburant. Malgré tout, Pascal non plus ne baisse pas les bras. Il travaille d’arrache-
pied, sur le transport des marchandises ou le financement de cette transition. Et lance,
un rien bravache : « J’irai jusqu’au bout, je n’abandonne jamais ! »

---

REPÈRES

Des experts et groupes variés

?Dans l’atelier « se nourrir », ont été auditionnés Sébastien Treyer de l’Institut du
développement durable et des relations internationales (Iddri), Olivier Dauger de la
Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), Laure Ducos de
Greenpeace, Samuel Leré de la Fondation Nicolas Hulot et Dominique Schelcher de
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Système U.

?Dans l’atelier « se déplacer », Jérémie Almosni de l’Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie (ADEME), Sébastien Chambe de l’Institut Paris région, Marie
Chéron de la Fondation Nicolas Hulot et Sylvie Landriève de Vies mobiles, un institut
soutenu par la SNCF.

?Outre ces deux groupes d’Aurore et de Pascal, les citoyens ont pu participer aux
ateliers « se loger », « consommer » et « travailler et produire ».

Béatrice Bouniol
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