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PROPOSITION DE LOI

Pour une VRAIE
loi climat

• Placer la France sur une trajectoire
conforme à ses engagements climatiques
• Améliorer la vie de toutes et tous
(logement, alimentation, mobilités…) et
renforcer la solidarité
• Éviter plus de 50 millions de tonnes de
CO2 par an d'ici 2030, sans compter l’effet
sur les émissions importées qui contribuent
à l’empreinte carbone de la France.

POUR UNE VRAIE LOI CLIMAT

• Respecter le travail mené par la Convention
Citoyenne pour le Climat

ARTICLE 1er : Rénovation écologique
performante de tous les logements couplée à
une garantie par l'Etat d’un reste à charge
limité à 10% du montant des travaux pour les
ménages les plus modestes

ARTICLE 2 : Accompagnement des ménages
les plus modestes pour acheter une voiture
plus propre via un prêt à taux zéro et
accélération de la fin de vente des voitures
thermiques

12,5

12,2
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Mt CO2 /an évitées
en 2030

ARTICLE 3 : Transformer la prime à la
conversion en prime à la mobilité durable
(incluant le vélo, les transports en commun)
ARTICLE 4 : Généralisation Forfait Mobilités
Durables (vélo, covoiturage)

0,5 à 1

5,6

ARTICLE 5 : Augmenter le Fonds vélo pour
tripler la part modale du vélo d’ici 2024
ARTICLE 6 : Arrêt des liaisons aériennes
substituables en train et de l’extension des
aéroports

0,55
(hors extension
des aéroports)
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ARTICLE 7 : Plan d’investissements
ferroviaires

5,7

ARTICLE 8 : Redevance engrais azotés affectée
à la transition agroécologique

4,1

ARTICLE 9 : Régulation de la publicité sur les
produits les plus polluants

2à5
(hors émissions
importées)
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en 2030

ARTICLE 10 : Contreparties écologiques
et sociales aux aides publiques aux
grandes entreprises

Empreinte carbone du CAC40 :
4 400 Mt CO2/an

ARTICLE 11: Sortie des énergies
fossiles pour les banques

Empreinte carbone du soutien
aux énergies fossiles
des 6 principales banques
françaises
> 1 700 Mt CO2/an

ARTICLE 12 : Fin des aides à l’export
pour les énergies fossiles

Empreinte carbone des
garanties export par la BPI :
53 Mt CO2/an

Ces mesures structurantes sont déterminantes pour respecter
l’objectif minimal de la France de -112 Mt / CO2 en 2030.
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Empreinte carbone actuelle

ARTICLE 13 : Droit au télétravail un jour par
semaine

2

ARTICLE 14 : Préservation des forêts et
interdiction des coupes rases

0,04

ARTICLE 15 : Accompagnement du numérique
vers la sobriété

0,75

ARTICLE 16 : Fin de l’artificialisation des sols
liés aux zones commerciales et moratoire sur
les grands entrepôts du e-commerce

0,15

ARTICLE 17 : Chèque « bien manger »

(uniquement l’effet
sur l’artificialisation
évitée)

À évaluer
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La proposition
pour une VRAIE loi climat

75 articles

17 articles

19 demandes de rapport…

Des actions concrètes
et opérationnelles

Seulement entre
6 à 10 Mt de CO2 par an
évitées en 2030

Plus de 50 Mt / CO2 par an
évitées en 2030

(dont 16 ajoutées en commission)

+

Enclencher l’action pour dépasser
112 Mt / CO2 par an évitées en 2030

POUR UNE VRAIE LOI CLIMAT

Le projet de loi
du Gouvernement

