
Convention Citoyenne pour le Climat 

 

 Cet extrait est un discours d’introduction par Cyril Dion, réalisateur de 
« Demain » et garant de cette convention. Son discours de 5mn donne une 
bonne idée de la démarche (et donne surtout de l’espoir !). 

  https://www.youtube.com/watch?v=IzAtSWT2cwI 

 Cette Convention est un exercice dont on parle assez peu finalement, mais qui 
a le grand mérite de mettre les choses « à plat » pour les 150 citoyens tirés au 
sort qui y participent. Et comme tout est filmé et visible en direct puis en 
ligne sur Youtube pour pouvoir le re-visionner, c’est l’occasion de comprendre 
ce qui se joue au niveau climatique, et quels leviers décisionnels pourraient 
être utilisés pour agir rapidement (d’ici 2030) à l’échelle de la France. Des 
intervenants comme Nicolas Hulot, Laurent Berger, Jean-Marc Jancovici, une 
représentante du GIEC et pas mal d’acteurs économiques sont auditionnés. Un 
collègue écolo-économico-passionné a tout visionné (des 3 premiers week-
ends) et nous a fourni un minutage des passages les plus intéressants. Ça 
permet de se concentrer sur ces moments-là, si on n’a pas le temps de tout voir. 
Ça reste long, donc en gros c’est équivalent à regarder une saison d’un série. 
Mais à mon sens c’est tout aussi passionnant ! 

 Si vous n’avez pas le temps de tout voir, le discours de Nicolas Hulot est aussi 
un moment fort de cette Convention. C’est dans la vidéo « Session #3 
Convention citoyenne pour le climat - part 1 » ( 
https://www.youtube.com/watch?v=aj0_dBjyc0w ), de la 34eme minute à la 
49eme. L’échange de question/réponses qui suit avec les citoyens est aussi très 
intéressant, il y partage son expérience au ministère de l’Environnement et ses 
convictions. 

 Vous trouverez toutes les vidéos sur la page de la Convention Citoyenne ( 
https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/ ), dans la rubrique « les 
travaux de la Convention ». Le site est pas mal fait, je vous conseille de 
regarder le dossier de presse qui explique notamment la répartition 
sociologique des 150 citoyens ( 
https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/wp-
content/uploads/2020/01/06012020-convcit-Dossierdepresentation.pdf ). 

 

  

  



Et voici le minutage ci-dessous, avec les liens directs vers les vidéos si vous ne voulez pas 
passer par le site de la Convention. 

   

Convention Citoyenne pour le climat 

COMMENT REDUIRE LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE DE 
40% D’ICI 2030 DANS UN ESPRIT DE JUSTICE SOCIALE. 

SEMAINE 1 – J 1 

https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/2019/10/04/au-programme-du-
premier-week-end-de-travail/ 

Vidéo « Revoir Convention citoyenne pour le climat : jour 1 » (4h58) 
-  https://www.youtube.com/watch?v=SIyoEGizt8M  

Cyril DION 49’30 à 55’50 / Les questions au Premier Ministre : 2h41 à 3h10  

Quand pourra-t-on dire que la convention est réussie (critères de 
réussite) ?… (3h49 à 3h51’30’’) + (3h53 à 3h57) 

Intervention Valérie MASSON DELMOTTE (Paléoclimatologue / GIEC depuis 
2015) & Laurence TUBIANA (Ambassadrice Climat COP21) (4h05 à 4h58) 

SEMAINE 1 – Jour 2 

https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/2019/10/05/retrouvez-
lintegralite-de-la-seconde-journee-de-la-convention-citoyenne-pour-le-climat/ 

Vidéo « Revoir Convention citoyenne pour le climat - jour 2 - Session 1» 
(1h41) - https://www.youtube.com/watch?v=8ISVfsxlZRM  

13’18’’ à 1h15’ (sur total de 1h41’18’’). 

Intervention Valérie MASSON DELMOTTE / Benoît LEGUET (IC4E 6 directeur 
économiste) / Daniel VERGER (Resp. Etude – Recherche Opinion au secours 
catholique). 

Vidéo « Convention citoyenne pour le climat - jour 2 - session 3» (2h22) - 
https://www.youtube.com/watch?v=KosUQMT8bHQ  

Commence vraiment à 30’ voire à 50’, jusqu’à 2h03. (Total : 2h22’39’’) 

Michel BADRE (Ingé. ONF puis environnement) & Patrick CRIQUI (Chercheur 
Emérite au CNRS – Economie) 



Vidéo « Revoir Convention citoyenne pour le climat - jour 2 - session 4» 
(0h57) - https://www.youtube.com/watch?v=tBoDmJFCIAo  

Delphine HERADY (Conseillère d’état) / Marine FLEURY (Chercheur 
démocratie – affaire du siècle) 

Présentation synthétique sur la 1ère demi-heure, puis questions à partir de 31’ 
(sur total de 57’56’’) 

SEMAINE 1 – J 3 

https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/2019/10/06/retrouvez-
lintegralite-de-la-troisieme-journee-de-la-convention-citoyenne-pour-le-climat/ 

Vidéo « Revoir Convention citoyenne pour le climat - jour 3 - session 1» 
(2h05) - https://www.youtube.com/watch?v=zj97r5Dkdk0  

Intervention de Laurent BERGER (Sec. Géné. CFDT) / Elisabeth BORNE 
(Ministre Ecologie) / Anne BRINGAULT (Réseau Action Climat) Très-bien / 
Augustin DE ROMANET (PDG ADP). 

A partir de 12’ (total 2h05’19’’). 12’ à 57’40’’ + 1h14’ à la fin. Intéressant au 
début minute 12’. Intéressant pour les questions (malheureusement pas pour 
le fond) et pour les différences entre les acteurs. 

SEMAINE 2 – JOUR 1 

https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/2019/10/28/retrouvez-
lintegralite-de-la-deuxieme-session-de-la-convention-citoyenne-pour-le-climat-
en-vod/ 

Vidéo « Convention citoyenne pour le climat session #2 - jour 1» (4h33)  - 
https://www.youtube.com/watch?v=dQDT3W0V3fA  

A partir de 1h24’, arrêté à 4h25’. 

INTERVENANTS (5’ chacun) : JeanMarc JANCOVICI pour le haut conseil 
pour le Climat / Katheline SCHUBERT professeur économie à l’université 
Paris –elle aussi membre du haut conseil Climat) / Quentin PERRIER 
Economiste Chercheur Transition écologique, Institut de l’économie pour le 
climat (I4CE). 

Vidéo « Convention citoyenne pour le climat session #2 - jour 2» (0h43) - 
https://www.youtube.com/watch?v=zDN74V3TlzU  

Restitution groupe : commence vraiment à 4’ (Total 43’19’’) 



SEMAINE 2 – Jour 2 

Vidéo « Convention citoyenne pour le climat session #2 - jour 3 - Partie 
1» (0h46) - https://www.youtube.com/watch?v=wBL-7BCfOdc  

Commence à 6’50’’ / Thèmes à débattre. 

Vidéo « Convention citoyenne pour le climat session #2 - jour 3 - fin de 
session» (0h27) - https://www.youtube.com/watch?v=N93i87g6h60  

Commence à 1’ (Total 27’43) / Synthèse 

SEMAINE 3 – JOUR 1 

https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/2019/11/15/retrouvez-
lintegralite-de-la-troisieme-session-de-la-convention-citoyenne-pour-le-climat-
en-vod/ 

Vidéo « Session #3 Convention citoyenne pour le climat - part 1» (2h28) - 
https://www.youtube.com/watch?v=aj0_dBjyc0w  

Commence à 2’. (total 2h28’22’’) 19’ à 24’ les garants… Ensuite pas 
intéressant (des rappels de méthodes de travail). 33’ Nicolas HULOT. 

Vidéo « Session #3 Convention citoyenne pour le climat - part 2» (0h58) - 
https://www.youtube.com/watch?v=sz0GnLPCzHY  

Impact des mesures… (total 58’29’’) 

SEMAINE 3 – Jour 2 

Vidéo « Session #3 Convention citoyenne pour le climat - part 3» (2h10) - 
https://www.youtube.com/watch?v=cl1Rq9Pxfw0  

Groupe : se déplacer 

(Total 2h10’30’’) Commence à 6’. 

SEMAINE 3 – Jour 3 

Vidéo « Session #3 Convention citoyenne pour le climat - part 4» (0h59) - 
https://www.youtube.com/watch?v=PPVEVmnfJQQ  

Commence à 9’ (Total 59’04’’)… Restitutions des groupes. 

 


