OBSERVATOIRE DES MULTINATIONALES

LOBBYS CONTRE CITOYENS – QUI VEUT LA PEAU DE LA CONVENTION CLIMAT ?

Interdiction de la publication pour les produits
Ý
fortement émetteurs de gaz à effet de serre*,

Réduite à rien Cette mesure est remplacée par une interdiction
Ý bien plus limitée de la publicité directe pour les énergies

Interdiction de la publicité
pour la malbouffe

Ý

Ý Absente du projet de loi

Mise en place de la consigne
pour le verre

Ý

Repoussée
Ý Sans date

Mise en place d’une éco-contribution
sur les billets d’avion

Ý

Sans date, en fonction d’un hypothétique
Ý Repoussée
accord européen

Suppression des lignés aériennes intérieures
réalisables en moins de 4h en train

Ý

Interdiction des extensions
d’aéroports

Ý

Repoussée à 2022 et assortie de nombreuses
Ý Amoindrie
exceptions

Mettre fin aux avantages fiscaux
sur le gazole

Ý

Repoussée
Ý sans date

Interdire la vente des véhicules neufs
très émetteurs à partir de 2025

Ý

Réduite à rien
Ý L’interdiction est transformée en objectif qu’ils ne représentent

Prêts à taux zéro pour l’achat
de véhicules peu émetteurs

Ý

Absente du projet de loi
Ý Le gouvernement se contente des dispositifs existants

Plan d’investissement massif
dans le ferroviaire

Ý

Absente du projet de loi
Ý Le gouvernement se contente des mesures annoncées

Mise en place d’une éco-conditionalité
aux aides publiques aux entreprises

Ý

Ý Absente du projet de loi

Anticiper et planifier la reconversion
écologique des entreprises et des salariés

Ý

Amoindrie
Ý Les mesures annoncées restent vagues

fossiles (pétrole, charbon et gaz), qui n’existe quasiment pas

Très amoindrie Seulement pour les liaisons avec une
Ý alternative de moins de 2h en train, avec de nombreuses
exceptions

pas plus de 5% des ventes, avec des seuils plus élevés

dans le plan de relance, très en deçà

Obligation de rénovation
Ý
pour les propriétaires occupants et bailleurs

Très amoindrie Les seules obligations prévues concernent
Ý les propriétaires bailleurs, sans précision sur les objectifs

Interdiction des nouvelles surfaces
artificialisées, notamment pour les centres
commerciaux

Ý

Un moratoire serait mis en place qui exclurait
Ý Amoindrie
les entrepôts de e-commerce

Mise en place d’un choix végétarien quotidien
dans la restauration collective

Ý

amoindrie Remplacée par une « expérimentation »
Ý Très
pour seulement une partie de la restauration collective

Mise en place d’une redevance
sur les engrais azotés

Ý

À 2024, au cas où une « trajectoire de réduction »
Ý Repoussée
̧[ªHSDUOHJRXYHUQHPHQWQHVHUDLWSDVDWWHLQWH

Interdire le financement
de nouveaux élevages agroindustriels

Ý

Ý Absente du projet de loi

Une nouvelle forme de solidarité nationale
pour garantir à tous une alimentation de
qualité

Ý

à rien Le gouvernement considère que les mesures
Ý Réduite
VXUODUHVWDXUDWLRQFROOHFWLYHHWODVHQVLELOLVDWLRQVX̩VHQW

Création d’un délit d’écocide

Ý

amoindrie Au-delà du symbole, la portée juridique
Ý Très
de nouveau délit est extrêmement réduite

de performance énergétique requis
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