
L’enjeu 
Dans un contexte alarmant de dérèglement climatique, 
196 pays sur les 197 reconnus par l’ONU, ont signé en no-
vembre 2017 l’Accord de Paris sur le Climat. Cet accord engage 
les signataires à limiter la hausse des températures en dessous 
de 2°C. La France est en retard au regard de ses engagements 
pour atteindre cet objectif.  

La transition écologique nécessite des changements considé-
rables dans nos modes de production, de consommation, de 
déplacements… elle peut être aussi créatrice d’emplois. Dans 
tous les cas, elle va produire un changement majeur de modèle 
de société et de modes de vie. L’enjeu du Grand débat national 
est de dégager collectivement des priorités sur la manière de 
conduire cette transition. Dans ce cadre, la Ligue est attachée à 
ce que ce changement profond de société se construise avec les 
citoyens et à ce qu’il ne soit pas pénalisant pour les personnes 
les moins favorisées. C'est notamment la position qu'elle défend 
au sein du Conseil national de la transition écologique.

Décryptage
La Ligue a investi de longue date le thème de la transition éco-
logique, par exemple :

 
au travers des actions d'éducation à l'environnement et au 

développement durable (EEDD) mises en place par les Fédéra-
tions, à l'image du projet "Mon village espace de biodiversité" 
ou du programme ENERMAN pour l'éducation à un meilleur 
usage de l'énergie ;

 
de son engagement pour une alimentation de meilleure 

qualité (produits bio, circuits courts) ou la réduction du gaspil-
lage dans les espaces de restauration scolaire ;

 
ou bien de la labellisation CED (Citoyenneté, Environ-

nement, Développement durable) de certains de ses centres 
permanents de classes de découvertes et d'accueils de loisirs.

Pour accompagner des RIL sur le thème de la transition éco-
logique, nous vous proposons d'utiliser comme support de ré-
flexion et de débat quatre documents didactiques disponibles 
sur le site du débat public sur la Programmation pluriannuelle 
de l’énergie (PPE). Ces quatre fiches, à la fois riches d’ensei-
gnements et synthétiques, ont été réalisées dans le cadre de la 
formation des 400 participants qui ont été tirés au sort pour 
participer à la conférence citoyenne sur la Programmation plu-
riannuelle de l’énergie qui s’est déroulée en juin dernier. Pour 
les obtenir, aller sous le titre « L’accompagnement » et téléchar-
ger les fiches intitulées : « comprendre », « agir », « choisir » et 
« gouverner ».

La Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH), offre égale-
ment à la fois des décryptages synthétiques et des propositions 
intéressantes sur plusieurs thèmes majeurs de la transition éco-
logique : 
• la mobilité durable,
• l’alimentation responsable, 
• la fiscalité écologique.
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