
 

La loi Climat et Résilience doit permettre d’accélérer la transition de notre modèle de 
développement vers une société neutre en carbone, plus résiliente, plus juste et plus 
solidaire voulue par l’Accord de Paris sur le Climat. 

Ce texte confirme l’engagement de la majorité en faveur de l’écologie, en s’inscrivant dans 
la continuité des textes majeurs qui ont déjà été portés au cours du quinquennat :  

- Loi mettant fin à la recherche et à l’exploitation des hydrocarbures ; 
- Loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une 

alimentation saine et durable ; 
- Loi pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ;  
- Loi Énergie-Climat ;  
- Loi d’orientation des mobilités ;  
- Loi relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire.  

Issue d’un processus de participation démocratique inédit, la loi Climat et Résilience qui a 
été adoptée le 20 juillet est un texte ambitieux. Elle met en œuvre les propositions de la 
Convention Citoyenne pour le Climat, tout en bénéficiant des apports de l’Assemblée 
nationale et du Sénat. La richesse du texte, qui contient désormais 305 articles, souligne que 
le Parlement a su pleinement trouver sa place dans cet exercice innovant. 

• Les 7 piliers que nous retenons :  
o Faire évoluer nos modes de consommation et responsabiliser les consommateurs ; 
o Soutenir la transition de nos modèles de production ; 
o Réduire les émissions de gaz à effet de serre émises par le secteur des transports et 

améliorer la qualité de vie de nos concitoyens ;  
o Accélérer la rénovation énergétique des bâtiments et lutter contre l’artificialisation 

des sols ;  
o Transformer nos habitudes alimentaires et valoriser la qualité des produits ;  
o Renforcer le droit pénal de l’environnement ;  
o Transformer notre gouvernance climatique et mieux évaluer nos politiques publiques.  

Pour l’élaboration de cette loi, notre boussole a été une exigence de pragmatisme et de 
résultats. Des concertations ont été menées pour associer les élus locaux et acteurs de terrain 
au plus près des réalités locales. Loin d’une logique punitive ou incantatoire, le texte propose 
une écologie à 360 degrés, qui a vocation à inscrire l’écologie dans le quotidien des Français. 

En savoir plus en scannant ce QR Code   



Les principales mesures de la loi Climat et Résilience 
o Nous responsabilisons les citoyens sur les questions environnementales, en intégrant l’éducation au 

développement durable à l’école, en luttant contre l’éco-blanchiment et en développant un affichage 
environnemental (éco-score) prenant en compte les impacts sur le climat, la biodiversité et la consommation 
des ressources naturelles ; 

o Nous encadrons la publicité, en interdisant les contenus sur les énergies fossiles et en développant les codes 
de bonnes conduites pour des publicités plus responsables ; 

o Nous luttons contre la production de déchets et la pollution, en obligeant à l’utilisation de contenants 
réutilisables ou recyclables dans la vente à emporter, en accélérant l’utilisation de la vente en vrac dans les 
commerces et en développant les consignes de verre ; 

o Nous favorisons un nouveau cycle d’usage des produits, en obligeant à la disponibilité des pièces détachées 
pour les articles de sport et de bricolage ; 

o Nous mettons en œuvre une politique d’achats publics plus verte, afin que l’État soit exemplaire en matière 
de transition écologique ; 

o Nous plaçons les questions environnementales au cœur du dialogue social, afin d’accompagner les 
entreprises dans leur transformation écologique ; 

o Nous permettons à l’État de refuser un titre minier, en cas de « doute sérieux » sur la menace que le projet 
représente pour l’environnement ou la santé publique ; 

o Nous luttons contre l’orpaillage illégal en Guyane, en renforçant les sanctions et en augmentant les 
contrôles ;  

o Nous renforçons les accompagnements financiers vers des transports moins émetteurs en gaz à effet de 
serre, en expérimentant un prêt à taux zéro à proximité des zones à faibles émissions métropolitaines (ZFE-
m) et en augmentant le plafond du cumul entre forfait mobilités durables et abonnement transport ; 

o Nous encourageons l’utilisation du vélo, en mettant en œuvre des parkings sécurisés, en renforçant 
l’aménagement de pistes cyclables dans les ZFE-m et en obligeant les plateformes de livraisons de repas à 
utiliser une part croissante de vélos ; 

o Nous favorisons le déploiement de bornes de rechargement électriques sur l’ensemble du territoire et le 
verdissement des flottes de véhicules ; 

o Nous interdisons la mise en location des passoires énergétiques à compter de 2025 ; 
o Nous pérennisons les aides à la rénovation énergétique sur le long terme, afin de réduire les émissions de 

gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment ; 
o Nous renforçons l’accompagnement des ménages dans leur projet de rénovation, à travers la mise en place 

d’un accompagnateur dédié ; 
o Nous luttons contre la bétonisation des territoires à travers l’incitation au réemploi des friches, la 

végétalisation des parkings et la mise en œuvre de permis de végétaliser dans les communes ; 
o Nous interdisons la construction de nouveaux centres commerciaux sur des sols naturels ou agricoles, afin 

de limiter l’extension urbaine et de lutter contre l’artificialisation des sols ; 
o Nous protégeons notre biodiversité et notre patrimoine naturel, en constituant un réseau d’aires protégés 

couvrant 30% du territoire national ; 
o Nous offrons le choix des menus végétariens et de la qualité de la viande dans les cantines, en généralisant 

la mise en œuvre d’un repas végétarien hebdomadaire dans la restauration collective publique, tout en 
incitant les collectivités qui le souhaitent à mettre en œuvre un repas végétarien quotidien et en améliorant 
la qualité et la durabilité des produits servis ; 

o Nous luttons contre la déforestation importée, en mettant en œuvre une plateforme à destination des 
entreprises et en prévoyant l’exemplarité des achats de l’État en la matière ; 

o Nous renforçons les sanctions en cas de mise en danger de l’environnement, et créons un délit                                       
« d’écocide » pour les atteintes les plus graves. 

o Nous renforçons la gouvernance climatique, en permettant au Parlement de contrôler les engagements des 
filières économiques et des collectivités territoriales au titre de la Stratégie Nationale Bas Carbone et 
d’évaluer les avancées réalisées. 



En réalité, de nombreuses propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC) sont 
déjà mises en œuvre : 

 

Parmi les leviers de mise en œuvre des 149 propositions de la CCC, la loi anti-gaspillage pour 
une économie circulaire se décline notamment en cinq grands axes : 

- Sortir du plastique jetable ; 
- Mieux informer les consommateurs ; 
- Lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire ; 
- Agir contre l’obsolescence programmée ; 
- Mieux produire. 

Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, afin de sortir du plastique jetable, les sponsors ne peuvent 
plus imposer l’utilisation de bouteilles en plastique lors d’évènements festifs, culturels ou 
sportifs ; les pailles et couverts en plastique jetable, boîtes en polystyrène expansé, et les 
confettis en plastique sont interdits ; la fabrication et l’importation de sacs en plastique à 
usage unique est  désormais interdite (…) 

De nombreuses mesures entreront en vigueur au cours des prochains mois. Vous pouvez les 
consulter et suivre l’évolution de la mise en œuvre des propositions de la Convention 
citoyenne pour le climat, en vous rendant sur le site www.ecologie.gouv.fr/suivi-convention-
citoyenne-climat  ou en scannant ce QR code   

 

 

 

 

 

 



 

 

Au-delà de la loi Climat et Résilience, le plan de relance a consacré 30 milliards d’euros 
d’investissements pour accompagner la transition écologique dans notre pays. C’est un effort 
budgétaire inédit. Pour en savoir plus sur le plan de relance, scannez ce QR Code  

 

En Eure-et-Loir, des dizaines de projets de collectivités et d’entreprises ont été 
accompagnés pour accélérer la transition écologique.  

 

Je suis allé saluer celles et ceux qui font vivre ces projets dans notre 
territoire, à vélo, au début du mois de juillet.  

Découvrez ces initiatives, en vidéo  
sur www.guillaumekasbarian.fr  
ou en scannant ce QR Code. 

 

 

France Relance a accompagné les Euréliens dans le verdissement de leur 
véhicule automobile avec, à ce jour, 

2 241 bonus écologiques et primes à la conversion 
 

 

France Relance a accompagné les Euréliens dans la rénovation thermique de 
leur logement avec, à ce jour, 

1 701 dossiers MaPrimeRénov acceptés 

pour un montant total des travaux associés de 36,2 millions d’euros. 

 

 

Pour observer en temps réel les transformations dans notre département, découvrez le 
« baromètre de l’action publique ». 


