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INVITATION PRESSE & 
PROGRAMME 

Session de remise des travaux de la 
Convention  

 

À propos de la session 7 : 
La Convention citoyenne pour le climat tiendra la session conclusive de ses travaux les 19, 
20 et 21 juin prochains, au Conseil économique, social et environnemental.  

À cette occasion, les citoyens tirés au sort qui la composent débattront et voteront sur l’ensemble 
des propositions thématiques nées dans le cadre de 5 groupes de travail (Consommer, Se déplacer, 
Se loger, Se nourrir, Produire et Travailler) et débattues par le plenum. Réunies en 50 objectifs, ces 
propositions s’accompagneront également de projets de révision de la Constitution et d’orientations 
sur le financement de la lutte contre le dérèglement climatique. Parmi ces propositions, la 
Convention citoyenne pourra désigner celles qui doivent être soumises à référendum. 

Conformément au mandat de la Convention, les propositions adoptées à l’issue des débats seront 
consignées dans un rapport public remis à l’exécutif au terme de cette session. Elles seront 
également rendues publiques en direct sur site internet : 
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/  

Vous retrouverez en pièce-jointe un dossier de presse de présentation de la Convention 
citoyenne pour le climat et de ses travaux lors de ses 6 dernières sessions.  

 

Dispositif presse : 

Nous vous invitons à vous accréditer systématiquement par mail à l’adresse 
contact@conventioncitoyennepourleclimat.fr  (Juliette Prost – 06 72 47 53 28) en précisant : 

• Le(s) jour(s) et le(s) moment(s) pour le(s)quel(s) vous souhaitez être accrédité ; 

• Vos éventuels souhaits d’échanges/interviews avec la Convention citoyenne (citoyens 
membres, membres du Comité de Gouvernance, garants, animateurs, etc.). 

Le nombre de places étant très limité en raison des directives sanitaires, l’accréditation est 
obligatoire. Nous reviendrons vers vous pour vous confirmer votre accréditation et les conditions 
d’accès.  

 

Contact presse : 

Juliette Prost – 06 72 47 53 28 – contact@conventioncitoyennepourleclimat.fr  
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Programme : 
Les débats des 19, 20 et 21 juin seront retransmis en direct sur le site de la Convention citoyenne 
pour le climat : https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/ et les propositions adoptées seront 
publiées simultanément sur le site : https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/  

 

VENDREDI 10 JANVIER 2020 

  

8h30 – Accueil   

  

9h30-10h15 – Plénière d’ouverture 

 

10h15-12h45 – Discussion finale et vote sur la thématique « Se déplacer » 

 

14h15-14h55 – Poursuite de la discussion finale et vote sur la thématique « Se déplacer » 

 

14h55-16h15 – Discussion finale et vote sur la thématique « Consommer » 

 

17h-19h25 – Discussion finale et vote sur la thématique « Produire et Travailler » 

 

19h25-20h25 – Discussion finale et vote sur la thématique « Se loger » 

 

SAMEDI 11 JANVIER 
 

8h30 – Accueil   

  

9h30-13h – Discussion finale et vote sur la thématique « Se nourrir »  

 

14h30-15h – Approbation de la synthèse sur les financements  

 

15h-16h30 – Délibération et vote de tendance sur le référendum 

 

17h15-19h – Relecture du rapport final 

 

DIMANCHE 12 JANVIER 2020 

  

9h30-10h30 – Vote final sur le référendum 

  

11h-12h45 – Bilan et réflexions sur la participation citoyenne à l’activité démocratique  

  

14h15 – Adoption solennelle du rapport final 

 

15h – Remise du rapport final à l’exécutif 

 

18h – Clôture de la Convention  
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