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ADOPTION DÉFINITIVE DE LA LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« LA LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE VA INSTALLER DURABLEMENT
L’ÉCOLOGIE DANS LA VIE QUOTIDIENNE DES FRANÇAIS »
Aujourd’hui, l’Assemblée nationale a voté l’adoption définitive du projet de loi Climat et Résilience.
C’est la fin du processus législatif pour un projet de loi aux proportions historiques : 376 articles, 217
heures d’examen à l’Assemblée nationale, une loi enrichie d’un millier d’amendements adoptés à
l’Assemblée et autant au Sénat, et enfin une commission mixte paritaire d’une durée record de 9
heures.
Au-delà des chiffres records, ce sont les changements apportés par cette loi qui feront date.
Le projet de loi Climat et Résilience va installer durablement l’écologie dans la vie quotidienne des
Français. Il va modifier notre manière de consommer, de produire, de nous déplacer, de nous loger,
ainsi que de nous nourrir. C’est le texte qui va diviser par deux l’artificialisation des sols, interdire la
location des passoires thermiques, réguler le trafic automobile et la pollution de l’air induite dans nos
centres-villes, ou encore créer un délit d’écocide. Ce sont plus de 80 mesures, dont certaines sont
uniques en Europe.
Tout cela a un seul but : engager notre pays dans une transition écologique nécessaire face à
l’urgence climatique.
Afin d’accomplir cet objectif, le texte mise sur l’engagement des Français, des entreprises, des
associations et des collectivités territoriales. Nous avons refusé que cette loi soit celle d’une écologie
punitive, qui voudrait interdire et contraindre. Au contraire, nous faisons le pari de l’intelligence
collective pour réussir la transition écologique. La loi climat et résilience fixe une trajectoire
ambitieuse, des objectifs précis et des échéances. Elle nous donne les moyens de lutter
efficacement contre le dérèglement climatique.
Ce texte n’est pas la fin de notre engagement écologique pour autant.
Alors que la commission européenne a récemment proposé 12 mesures pour lutter contre le
dérèglement climatique, nous devons continuer notre travail avec nos partenaires internationaux. La
France doit être le fer de lance de la lutte contre le réchauffement climatique en Europe et dans le
monde. Ce n’est que tous ensemble que nous ferons face au défi climatique.
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