
Les citoyens veulent une vraie Loi climat !  
 

 
 
Le dimanche 28 mars 2021, partout en France, les citoyens se mobiliseront lors de 

marches apartisanes et pacifiques pour soutenir les travaux de la Convention 
Citoyenne pour le Climat et réclamer une vraie loi climat à la hauteur des enjeux ! 

 
Le collectif climat Arles donne rendez-vous pour une grande marche 
apartisane le dimanche 28 mars à 15h place de la république à Arles à la 
veille de l’examen du projet de loi à l'Assemblée Nationale et pour dénoncer son manque 
d’ambition et les manœuvres qui tentent de l’affaiblir. 
 
On ne cesse de l’entendre et de le répéter : le climat va mal. 
De nombreux rapports officiels publiés par le GIEC, le Haut Conseil pour le Climat et 
même le Sénat alertent sur l’importance d’agir et d’agir vite avec des objectifs clairs pour 
lutter contre le réchauffement climatique. 
 
Malheureusement, les décideurs sont lents et les propositions bien trop rares. 
 
Pourtant, le gouvernement crée la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC) en 2019 
et veut en toute transparence agir face à cette situation de crise climatique et s’engage à 
soumettre « sans filtre » les propositions  de la CCC. 
La CCC s’est alors regroupée pendant 9 mois avec un seul objectif : « Définir les 
mesures structurantes pour parvenir, dans un esprit de justice sociale, à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40 % d'ici 2030 par rapport à 1990. » 
 
Le bilan de la CCC... c’est 149 propositions, rien que ça ! Des propositions 
réalistes, viables et nouvelles.  Mais qui n’ont finalement pas plu au gouvernement 
qui propose une Loi Climat avec des mesures en deçà des propositions faites par 
la CCC.  
 
Les actions du gouvernement sont elles aussi en deçà de nos attentes et dédaignent la 
CCC en restreignant leurs propositions.  
 
Les 150 Citoyens de la Convention Climat lancent donc un appel à la mobilisation 
nationale pour affirmer leur mécontentement et éviter le vote d’une loi qui serait 
inefficace, mais surtout demander aux parlementaires de proposer une véritable 
Loi Climat. 86 organisations ont répondus à cet appel ! 
 
Exigeons une vraie Loi Climat à la hauteur de l’urgence écologique ! 


