
À Madame Tiegna et Monsieur  Pradié, députée et député du Lot
À Madame  Préville et Monsieur Requier, Sénatrice et Sénateur  du Lot

Madame , Monsieur,

Vous avez l’opportunité de faire l’histoire ce printemps avec l’examen du projet de loi Climat et
Résilience. Ce ne sont pas des mots en l’air.  C’est bien ce que disent tous les scientifiques qui
travaillent sur le climat. Nous aurions dû agir bien plus fortement et bien plus tôt pour réduire les
émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  anthropiques.  Maintenant,  il  nous  reste  moins  d’une  dizaine
d’années pour agir à temps. 

Le gouvernement vous soumet un projet de loi visant à réduire nos émissions de gaz à effet de serre,
projet en partie issu des travaux de la Convention Citoyenne sur le Climat. C’est un pas dans la
bonne direction. Cependant, l’ensemble des organismes, aussi divers soient-ils, qui ont analysé ce
texte,  en  soulignent  les  insuffisances  :  qu’il  s’agisse  du  Conseil  Economique  Social  et
Environnemental, du Conseil National pour la Transition Ecologique, du Conseil d’Etat, du Haut
Conseil  pour  le  Climat  et  même du Boston  Consulting  Group (BCG),  l’agence  de  conseil  du
gouvernement qui estime que moins d’un quart de l’objectif de réductions d’émissions de gaz à
effet de serre seront “probablement atteintes”.

Les conséquences de l’inaction sont prévisibles et seront catastrophiques. Selon les spécialistes du
climat de Météo-France, nous sommes sur une trajectoire à +4°C en France d’ici la fin du siècle,
avec des conséquences économiques, alimentaires, sociales, géopolitiques dont vous, en tant que
représentant de la Nation, porterez une part de responsabilité. 

Nous vous demandons d'améliorer ce texte pour qu’il soit à la hauteur des enjeux auxquels nous
faisons collectivement face : Rendez-le beaucoup plus volontariste pour orienter notre société vers
la réduction absolument vitale et nécessaire de nos émissions de gaz à effet de serre. Inscrivez votre
action dans la durée. Marquez de votre empreinte cette mandature en ayant le grand courage de
poser les fondations d’une France et d’un monde vivables pour les décennies à venir. 

Les Françaises et les Français attendent votre action. En janvier, le Programme des Nations-Unies
pour le Développement, en coopération avec l’Université d’Oxford, a publié les résultats d’un grand
sondage mondial sur la perception de la crise climatique par les peuples du monde entier. A 77%,
les Français·es considèrent le climat comme une urgence absolue – ce qui place la France au 4e rang
mondial. Et 73% d’entre nous attendent, exigent des mesures d’ampleur et d’urgence pour répondre
au défi climatique. 

Les Françaises et les Français sont prêts, les Lotois et les Lotoises sont prêts.
Nous attendons de vous des mesures ambitieuses. 


