Une assemblée citoyenne sur le climat se réunit pour la première fois au Royaume-Uni
Le 25 janvier dernier, une assemblée citoyenne sur le climat s’est réunie pour la première fois
au Royaume-Uni. Cette initiative s’inspire de la convention citoyenne française décidée par le
président de la République, Emmanuel Macron. Cette dernière a réuni pour la première fois
150 personnes tirées au sort afin de définir des mesures permettant d’atteindre une baisse d’au
moins 40% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 20301. La convention citoyenne française
pour le climat remettra ses conclusions au mois d’avril 2020. Les propositions législatives et
réglementaires qui en résulteront seront soumises soit à référendum, soit au vote du
parlement.
A la différence de la convention citoyenne française, l’assemblée citoyenne britannique réunit
cent dix personnes et a été créée à l’initiative de six comités parlementaires restreints de la
Chambre des communes. Ainsi, le gouvernement britannique ne s’est ni engagé à concrétiser ni
même à étudier les propositions de l’assemblée citoyenne. Néanmoins, ce travail permettra
d’alimenter les débats parlementaires sur le changement climatique et potentiellement
influencer les décisions du gouvernement en la matière2.
Il est utile de souligner que l’assemblée s’est formée suite à une demande envoyée à 30 000
personnes choisies au hasard. Sur ce panel, 2000 personnes ont souhaité vouloir y participer,
cent dix ont été sélectionnées par ordinateur. Ainsi, cette sélection permet de garantir la
représentativité de l’ensemble de la population du Royaume-Uni, dont notamment les
climato-sceptiques3. De plus, des experts ainsi que des représentants de syndicat dans le
domaine de l’industrie ou encore des énergies renouvelables seront présents pour aider
l’assemblée à se poser des questions auxquelles elle sera invitée à répondre.
L’assemblée étudiera les domaines des transports, de l’agriculture, des solutions
technologiques pour réduire les émissions de carbone ou encore l’impact de la consommation
sur le réchauffement climatique, afin de proposer des alternative pour atteindre l’objectif de
zéro émission carbone en 2050.
L’assemblée citoyenne britannique sur le climat rendra un premier rapport au printemps 2020.
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