Loi Climat : Soyez ambitieux/ses !
Lettre ouverte aux parlementaires de l'Eure
1re circonscription : M. Bruno Le Maire LREM et Mme Séverine Gipson qui remplace M. Bruno Le
Maire, membre du gouvernement, à compter du 22 juillet 2017) LREM
2e circonscription : M. Fabien Gouttefarde LREM (supléant : M. Jérôme Pasco)
3e circonscription : Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe Modem (supléant : M. Pierre Jalet)
4e circonscription : M. Bruno Questel LREM (supléante : Mme Inci Altuntas)
5e circonscription : Mme Claire O'Petit LREM (supléant : M. Fabrice Le Naour)
Et Mesdames et Messieurs les Sénateurs/trices de l'Eure,
Mesdames et Messieurs les Député.e.s, Messieurs et Mesdames les Sénateurs/trices, la démocratie
française fait de vous des représentant.e.s du peuple et nous vous interpellons aujourd’hui pour vous
faire connaître nos préoccupations et nos ambitions pour notre département, dans l'intérêt général.
Après deux semaines de débats, la commission spéciale de l’Assemblée Nationale a officiellement
adopté la loi Climat le 19 mars. Mais les amendements portés par la majorité parlementaire l’ont
encore plus éloignée du travail de la Convention citoyenne pour le Climat.
En tant que membres et représentant.e.s d'associations, nous nous sentons extrêmement
concerné.e.s par ce projet de loi Climat car le changement climatique impacte déjà nos vies
quotidiennes et impactera davantage l'avenir de nos enfants.

Les ¾ des français.e.s se
déclarent inquiet.e.s
sur ce
sujet, à juste titre :
Cf. sondage Harris de mai 2020



A l’échelle individuelle, nous sommes déjà des milliers à nous investir au quotidien dans la vie locale
et dans des actions de préservation de notre planète afin, c'est notre espoir, de préparer un avenir
heureux pour tou.te.s et en favoriser les meilleures conditions possibles.
Tels des colibris, nous faisons notre part pour réduire nos émissions de GES, gaz à effet de serre, pour
nous déplacer, réduire nos déchets, réutiliser et recycler, utiliser moins d’énergie, consommer moins,
local, bio et responsable, cultiver notre jardin, embellir et enrichir nos paysages ...
Nous avons bien compris que c'est AUSSI à chacun.e d'entre nous d'agir ici et maintenant pour éviter
les conséquences les plus graves et rester sous la barre des 1.5°C de réchauffement à horizon 2050 !
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Et nous sommes convaincu.e.s que l'inaction au travers d’un brouillon inachevé de textes de loi serait
la pire des conséquences sur les plans environnemental mais aussi économique et social !
Nous ne devons pas oublier que le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité sont
des menaces encore plus graves pour nous humains, et notre avenir commun, que la désastreuse
pandémie de COVID-19. La situation actuelle et à venir réclame un diagnostic partagé (ce qui est le cas)
et lucidité, honnêteté et courage, qualités dont nous ne doutons pas que vous êtes pourvu.e.s.
Les scientifiques du GIEC sont formels sur le diagnostic. Le Haut Conseil pour le Climat, mis en place
par l’Exécutif, ne dit pas autre chose. Les 150 citoyen.ne.s de la Convention Citoyenne pour le Climat
sont unanimes sur les mesures à prendre.
Le Président de la République s'est engagé publiquement à (faire) reprendre « sans filtre » leurs
propositions (sauf 3 « jokers ») pour les rendre applicable au travers de ce projet de Loi.
Pourtant, de très nombreux observateurs et spécialistes, du climat notamment, ont mis en évidence
son manque d’ambition mais surtout son incapacité à respecter nos engagements internationaux
signés en 2015 par la France via les Accords de Paris (-40% GES en 2030), la Stratégie Nationale Bas
Carbone (SNBC) et les engagements de réduction de GES de l’Union Européenne (-55% en 2030 !).
Enfin, l’Etat vient d’être condamnée pour inaction climatique.
Nous savons que les résistances aux changements sont nombreuses au travers d’intérêts de courtterme ; des groupes de pression mettent tout leur poids pour freiner la nécessaire transition.

Il s'agit maintenant de proposer une autre vision, ensemble et le projet du XXlème siècle
doit être celui d'une transition écologique et sociale ambitieuse.
Nous ferons de notre mieux pour vous soutenir si vous prenez les bonnes décisions. Dans le cas
contraire. L'Histoire nous jugera sur nos actes, nos renoncements et nos lâchetés !
Aussi nous vous invitons à faire preuve de courage et à soutenir les mesures proposées par la
Convention Citoyenne ; sans filtre !
Cette loi servira également les Plans Climat Air Energie Territorial (PCAET), qui fixent pour les 3 EPCI
du territoire eurois (Evreux Portes de Normandie, Seine Normandie Agglomération, Agglo Seine-Eure)
de nombreux objectifs en matière de réduction des émissions de GES et d’adaptation au changement
climatique : isolation des bâtiments et sobriété énergétique, énergies renouvelables, agriculture et
autonomie alimentaire territoriale, mobilités douces et transports, biodiversité et éducation à
l'environnement, préservation du patrimoine naturel, , d'éclairage public, d'espaces verts.
Vous pouvez compter sur notre enthousiasme et notre investissement pour tout ce qui peut être fait
dès maintenant car chaque acte compte, chaque demi-degré compte.
Pouvons-nous compter sur vous ?
Nous serons très attentifs/ives aux amendements qui renforceront les mesures proposées, ainsi
qu'aux échéances choisies, que nous espérons les plus ambitieuses possibles.
Convaincu.e.s que vous saurez vous montrer digne de la fonction qui vous engage et des enjeux qui se
présentent, nous vous adressons, Mesdames et Messieurs les Député.e.s, Mesdames et Messieurs les
Sénateurs/trices, tous nos encouragements et nos salutations respectueuses.
Des associations de l'Eure engagées pour la transition écologique, sociale et solidaire.
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