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Chiffres clés de la consultation

608
contributions

1356
votes

6
thématiques

180
participant.e.s

33 jours  300 visiteurs
quotidiens



Répartition 



Top 5 des nouvelles
propositions les plus
favorables

03
"ODD 14 : la gestion des
ressources halieutiques reste
notoiremment insuffisante."
Philippe Garcia

01
"Des objectifs d'économie
circulaire en entreprise."
Floriane

04
"Inciter les lycées agricoles à
intégrer l'enseignement de
pratiques écologiques et durables."
Myriam

05
"Abolir l'obsolescence
programmée."
Romain V

"Rétablir une imposition
spécifique des plus gros revenus."
Jean-Mo

02



Réactions
aux
propositions
initiales



"S’assurer que les bi-nationaux aient les

mêmes chances d’accès aux droits que les

citoyens français." Pierre-Alain Raphan

Agir pour
une

transition
juste

"Créer un « Waze » de la formation

permettant d’être guidé à chaque instant

dans l’avenir que l’on se choisit." Pierre-

Alain Raphan

"Proposer une Contribution Volontaire des

Grandes Fortunes visant à financer les

transitions durables." Pierre-Alain Raphan

90% 
 pour

90% 
 pour

78% 
 pour



"Pour les propriétaires précaires : lancer un

programme 100% financé, 100%

accompagné, 100% rénové pour simplifier

les travaux de rénovation énergétique et

accélérer la lutte contre la précarité dans le

logement." Marjolaine Meynier-Millefert

Agir en faveur
du climat, de la
planète et de sa

biodiversité

"Lancer un plan de rénovation “confort

amélioré / charges énergétiques réduites”

pour les EPHAD et les hôpitaux." Marjolaine

Meynier-Millefert

63% 
 pour

90% 
 pour

83% 
 mitigé

"Création d’un collège officiel de la

rénovation énergétique." Marjolaine

Meynier-Millefert



"Flécher 100% des quotas carbones vers la

rénovation énergétique pour accélérer

encore la rénovation énergétique des

bâtiments." Marjolaine Meynier-Millefert

Agir en faveur
du climat, de la
planète et de sa

biodiversité

"Mettre en place un Commissariat général

du plan comme sous la présidence du

Général de Gaulle pour une véritable

stratégie écologique de l’industrie." Claire

Pitollat

54% 
 pour

78% 
 pour

81% 
 pour"Améliorer les filières et les service de

collecte des plastiques." Pierre-Alain Raphan



"Implanter une école Simplon dans chaque

quartier de France." Pierre-Alain Raphan

S'appuyer sur
l'éducation et la

formation

"La construction d’espace de co-working

dans les grandes agglomérations." Pierre-

Alain Raphan

62% 
 pour

100% 
 pour

42% 
 pour

"Disposer de 20% de son temps en entreprise

pour réaliser des projets ODD." Pierre-Alain

Raphan



"Imposer les cantines 100% Bio à horizon

2025." Pierre-Alain Raphan
Agir pour la

santé et le bien-
être

"Qu’il soit impossible pour les producteurs

de leur acheter un produit en dessous de son

prix de revient." Yves Daniel

84% 
 pour

86% 
 pour

100% 
 pour

"Inventer de nouveaux indicateurs de

compétitivité de l’agriculture et de

l’agroalimentaire au-delà de l’équilibre de la

balance commerciale et du maintien des

accords bilatéraux actuels." Yves Daniel



"Créer un « ODD score » au sein de chaque

organisation." Pierre-Alain Raphan

Rendre effective
la participation

citoyenne

"Création de budgets ODD participatifs dans

chaque organisation." Pierre-Alain Raphan

75% 
 pour

75% 
 pour

Oeuvrer au plan
européen et

international

"Appliquer les recommandations de l’OMS

en consacrant 0,1% du Revenue National

Brut à l’Aide publique au développement

santé." Claire Pitollat

"Proposer un Erasmus+ des ODD." Pierre-

Alain Raphan

75% 
 pour

75% 
 pour



Synthèse des
réponses aux
50
propositions
ayant obtenu
le plus de
votes.



Contributions retenues

Des objectifs
d'économie
circulaire en
entreprise

ODD 14 : la
gestion des
ressources

halieutiques est
insuffisante

Faciliter l'installation
de potagers partagés
bios dans les espaces
verts des habitations

collectives.

Former les
conseillers sociaux

 aux enjeux de
transition
écologique

https://parlement-et-citoyens.fr/consultations/consultation-pierre-alain-raphan/consultation/consultation/opinions/obstacles-identifies-qui-freinent-la-mise-en-oeuvre-de-cet-objectif/des-objectifs-deconomie-circulaire-en-entreprise
https://parlement-et-citoyens.fr/consultations/consultation-pierre-alain-raphan/consultation/consultation/opinions/obstacles-identifies-qui-freinent-la-mise-en-oeuvre-de-cet-objectif/odd-14-la-gestion-des-ressources-halieutiques-reste-notoirement-insuffisante
https://parlement-et-citoyens.fr/consultations/consultation-pierre-alain-raphan/consultation/consultation/opinions/solutions-envisageables-pour-agir-concretement/faciliter-linstallation-de-potagers-partages-bios-dans-les-espaces-verts-des-habitations-collectives
https://parlement-et-citoyens.fr/consultations/consultation-pierre-alain-raphan/consultation/consultation/opinions/solutions-envisageables-pour-agir-concretement/adopter-une-trajectoire-de-la-contribution-carbone-et-du-budget-compatible-avec-les-odd-et-laccord-de-paris-et-reverser-lensemble-des-recettes-de-la-fiscalite-ecologique-aux-menages-et-au-financement-de-la-transition


Contributions qui demandent une réflexion plus
globale

Gratuité de
quotas énergie

et eau Evaluer les dispositifs existants

Des rapports de
développement durable

actuels : outils d’évaluation
de l’efficacité de la

cohérence des politiques
publiques

Réflexion plus globale sur ODD &
Territoires

https://parlement-et-citoyens.fr/consultations/consultation-pierre-alain-raphan/consultation/consultation/opinions/solutions-envisageables-pour-agir-concretement/acces-a-leau-et-a-lenergie
https://parlement-et-citoyens.fr/consultations/consultation-pierre-alain-raphan/consultation/consultation/opinions/solutions-envisageables-pour-agir-concretement/des-rapports-de-developpement-durable-actuels-outils-devaluation-de-lefficacite-de-la-coherence-des-politiques-publiques


Contributions qui demandent une réflexion plus
globale

Réflexion sur l'intégration des droits humains à
l’eau et à l’assainissement dans le droit français tels

que reconnus par les Nations unies

La gestion
mondiale de

l’eau

https://parlement-et-citoyens.fr/consultations/consultation-pierre-alain-raphan/consultation/consultation/opinions/obstacles-identifies-qui-freinent-la-mise-en-oeuvre-de-cet-objectif/faire-de-la-tva-un-outil-qui-oriente-les-choix-vers-des-produits-du-batiment-sains


Contributions qui demandent une réflexion plus
globale 

Une contribution
carbone dont le taux
serait progressif en

fonction des revenus

Faire de la TVA un
outil qui oriente

les choix vers des
produits du

bâtiment sains

Réflexion plus globale sur une 
fiscalité environnementale française

https://parlement-et-citoyens.fr/consultations/consultation-pierre-alain-raphan/consultation/consultation/opinions/solutions-envisageables-pour-agir-concretement/adopter-une-trajectoire-de-la-contribution-carbone-et-du-budget-compatible-avec-les-odd-et-laccord-de-paris-et-reverser-lensemble-des-recettes-de-la-fiscalite-ecologique-aux-menages-et-au-financement-de-la-transition
https://parlement-et-citoyens.fr/consultations/consultation-pierre-alain-raphan/consultation/consultation/opinions/obstacles-identifies-qui-freinent-la-mise-en-oeuvre-de-cet-objectif/faire-de-la-tva-un-outil-qui-oriente-les-choix-vers-des-produits-du-batiment-sains


Contributions qui vont dans le sens de
propositions de la Convention Citoyenne

Inciter les lycées
agricoles à intégrer
l'enseignement de

pratiques
écologiques et

durables

Inventer de
nouveaux métiers

pour transformer les
modèles des

sociétés

Plus de rail pour
moins de

pollution et moins
de risques

d'accidents

Imposer les circuits
courts, la vente

directe, la
transformation sur

place pour relocaliser
l’agriculture

Mieux manger :
imposer l’objectif d’une

alimentation 100%
biologique et locale

https://parlement-et-citoyens.fr/consultations/consultation-pierre-alain-raphan/consultation/consultation/opinions/solutions-envisageables-pour-agir-concretement/inciter-les-lycees-agricoles-a-integrer-lenseignement-de-pratiques-ecologiques-et-durables
https://parlement-et-citoyens.fr/consultations/consultation-pierre-alain-raphan/consultation/consultation/opinions/solutions-envisageables-pour-agir-concretement/inventer-de-nouveaux-metiers-pour-transformer-les-modeles-des-societes
https://parlement-et-citoyens.fr/consultations/consultation-pierre-alain-raphan/consultation/consultation/opinions/solutions-envisageables-pour-agir-concretement/plus-de-rail-pour-moins-de-pollution-et-moins-de-risques-daccidents
https://parlement-et-citoyens.fr/consultations/consultation-pierre-alain-raphan/consultation/consultation/opinions/solutions-envisageables-pour-agir-concretement/imposer-les-circuits-courts-la-vente-directe-la-transformation-sur-place-pour-relocaliser-lagriculture
https://parlement-et-citoyens.fr/consultations/consultation-pierre-alain-raphan/consultation/consultation/opinions/solutions-envisageables-pour-agir-concretement/mieux-manger-imposer-lobjectif-dune-alimentation-100-biologique-et-locale


Mettre fin aux
accords

commerciaux
internationaux

climaticides

Refuser la mise en
concurrence du

transport
ferroviaire de
marchandises

Prioriser la défense
de l'environnement

Plus de rail pour
moins de

pollution et moins
de risques

d'accidents

Imposer une
conditionnalité

écologique et sociale à
l’octroi d’aides

publiques aux grandes
entreprises

Créer un crime
international

d’écocide

Contributions qui vont dans le sens de
propositions de la Convention Citoyenne

https://parlement-et-citoyens.fr/consultations/consultation-pierre-alain-raphan/consultation/consultation/opinions/solutions-envisageables-pour-agir-concretement/mettre-fin-aux-accords-commerciaux-internationaux-climaticides
https://parlement-et-citoyens.fr/consultations/consultation-pierre-alain-raphan/consultation/consultation/opinions/solutions-envisageables-pour-agir-concretement/refuser-la-mise-en-concurrence-du-transport-ferroviaire-de-marchandises
https://parlement-et-citoyens.fr/consultations/consultation-pierre-alain-raphan/consultation/consultation/opinions/solutions-envisageables-pour-agir-concretement/prioriser-la-defense-de-lenvironnement
https://parlement-et-citoyens.fr/consultations/consultation-pierre-alain-raphan/consultation/consultation/opinions/solutions-envisageables-pour-agir-concretement/adopter-une-trajectoire-de-la-contribution-carbone-et-du-budget-compatible-avec-les-odd-et-laccord-de-paris-et-reverser-lensemble-des-recettes-de-la-fiscalite-ecologique-aux-menages-et-au-financement-de-la-transition
https://parlement-et-citoyens.fr/consultations/consultation-pierre-alain-raphan/consultation/consultation/opinions/solutions-envisageables-pour-agir-concretement/creer-un-crime-international-decocide


Il faut se renseigner

Coût excessif du
logement

Imposer un
pourcentage de

cultures maraîchères
dans les espaces
verts des villes

La loi ELAN de 2018, une loi pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du

numérique, a pour ambition de faciliter la construction de nouveaux logements et

de protéger les plus fragiles. Le rapport d’information de la loi de 2019 conclue que

« Dans la mesure où 47 % des mesures réglementaires doivent encore être prises,

vos rapporteurs préconisent qu’un deuxième bilan sur la mise en application de la

loi soit réalisé à l’issue d’un nouveau délai de six mois." Ainsi, nous allons nous

renseigner sur la mise en place d'un deuxième rapport d’information afin d'évaluer

les progrès accomplis ou non de cette loi ambitieuse. 

En 2019, le CESE avait rendu un avis sur l'agriculture urbaine : 

« L’agriculture urbaine : un outil  déterminant pour des villes durables ». Nous

allons regarder dans quelle mesure les recommandations du CESE ont été

considérées.  

https://parlement-et-citoyens.fr/consultations/consultation-pierre-alain-raphan/consultation/consultation/opinions/solutions-envisageables-pour-agir-concretement/mettre-fin-aux-accords-commerciaux-internationaux-climaticides
https://parlement-et-citoyens.fr/consultations/consultation-pierre-alain-raphan/consultation/consultation/opinions/solutions-envisageables-pour-agir-concretement/imposer-un-pourcentage-de-culture-maraicheres-dans-les-espaces-verts-des-villes


Vigilance

La Convention Citoyenne pour le Climat demande de faire respecter la loi sur

l’interdiction de l’obsolescence programmée par les décrets d’application de la loi

du 10 février 2020 (qui définit les sanctions) relative à la lutte contre le gaspillage et

à l'économie circulaire. Néanmoins, des acteurs ont signalé le manque d’ambition

de cette loi pour lutter efficacement contre l’obsolescence programmée. Aussi,

nous sommes à l’écoute pour comprendre les points de vigilance avec les parties

prenantes et comprendre ce qu’il reste à approfondir.

Abolir
l’obsolescence
programmée

https://parlement-et-citoyens.fr/consultations/consultation-pierre-alain-raphan/consultation/consultation/opinions/solutions-envisageables-pour-agir-concretement/abolir-lobsolescence-programmee


Elles ont
retenu notre
attention
Contributions
bonus



6 autres propositions que
nous retenons 

02
"Favoriser la constitution d'Agences
Locales de l'Énergie et du Climat
(ALEC) pour accélérer la transition
énergétique des territoires."
Fédération Flame

03
"Appuyer financièrement les
initiatives de coopération territoriale
telles que les PAT et PTCE."
Le Labo de l'ESS

04
"Développer la notion de Parc
Naturel Urbain."
François Dulac

"Faire de la commande publique
un levier d’accélération des ODD."
Association 4D

01

05
"Privilégier des appels à réponses
communes favorisant l’émergence de
démarches collectives reposant sur la
coopération dans les territoires."
Le Labo de l'ESS

06
"Multiplier les Coopératives
d’Activité et d’Emploi, et les
Groupements d’Employeurs."
Le Labo de l'ESS

https://parlement-et-citoyens.fr/consultations/consultation-pierre-alain-raphan/consultation/consultation/opinions/solutions-envisageables-pour-agir-concretement/favoriser-la-constitution-dagences-locales-de-lenergie-et-du-climat-alec-pour-accelerer-la-transition-energetique-des-territoires
https://parlement-et-citoyens.fr/consultations/consultation-pierre-alain-raphan/consultation/consultation/opinions/solutions-envisageables-pour-agir-concretement/favoriser-la-constitution-dagences-locales-de-lenergie-et-du-climat-alec-pour-accelerer-la-transition-energetique-des-territoires
https://parlement-et-citoyens.fr/consultations/consultation-pierre-alain-raphan/consultation/consultation/opinions/solutions-envisageables-pour-agir-concretement/appuyer-financierement-les-initiatives-de-cooperation-territoriale-telles-que-les-projets-alimentaires-territoriaux-pat-et-poles-territoriaux-de-cooperation-economique-ptce
https://parlement-et-citoyens.fr/consultations/consultation-pierre-alain-raphan/consultation/consultation/opinions/solutions-envisageables-pour-agir-concretement/appuyer-financierement-les-initiatives-de-cooperation-territoriale-telles-que-les-projets-alimentaires-territoriaux-pat-et-poles-territoriaux-de-cooperation-economique-ptce
https://parlement-et-citoyens.fr/consultations/consultation-pierre-alain-raphan/consultation/consultation/opinions/solutions-envisageables-pour-agir-concretement/developper-la-notion-de-parc-naturel-urbain
https://parlement-et-citoyens.fr/consultations/consultation-pierre-alain-raphan/consultation/consultation/opinions/solutions-envisageables-pour-agir-concretement/developper-la-notion-de-parc-naturel-urbain
https://parlement-et-citoyens.fr/consultations/consultation-pierre-alain-raphan/consultation/consultation/opinions/solutions-envisageables-pour-agir-concretement/faire-de-la-commande-publique-un-levier-dacceleration-des-odd
https://parlement-et-citoyens.fr/consultations/consultation-pierre-alain-raphan/consultation/consultation/opinions/solutions-envisageables-pour-agir-concretement/faire-de-la-commande-publique-un-levier-dacceleration-des-odd
https://parlement-et-citoyens.fr/consultations/consultation-pierre-alain-raphan/consultation/consultation/opinions/solutions-envisageables-pour-agir-concretement/privilegier-des-appels-a-reponses-communes-favorisant-lemergence-de-demarches-collectives-reposant-sur-la-cooperation-dans-les-territoires
https://parlement-et-citoyens.fr/consultations/consultation-pierre-alain-raphan/consultation/consultation/opinions/solutions-envisageables-pour-agir-concretement/privilegier-des-appels-a-reponses-communes-favorisant-lemergence-de-demarches-collectives-reposant-sur-la-cooperation-dans-les-territoires
https://parlement-et-citoyens.fr/consultations/consultation-pierre-alain-raphan/consultation/consultation/opinions/solutions-envisageables-pour-agir-concretement/multiplier-les-cooperatives-dactivite-et-demploi-et-les-groupements-demployeurs
https://parlement-et-citoyens.fr/consultations/consultation-pierre-alain-raphan/consultation/consultation/opinions/solutions-envisageables-pour-agir-concretement/multiplier-les-cooperatives-dactivite-et-demploi-et-les-groupements-demployeurs


Contactez-nous

pierre-plain.raphan@assemblee-nationale.fr

chloe.gerard@clb-an.fr



Merci à
toutes &
tous!


