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Accord de Paris et neutralité carbone 
en 2050 : comment respecter les 

engagements de la France ? 

Déclaration du groupe de l’UNSA 

Déjà 5 ans que la France a apposé sa signature au bas de l’accord de Paris engageant 
ainsi sa parole mais, au-delà tous les moyens nécessaires pour inscrire la diminution des gaz à 
effet de serre dans une trajectoire nationale divisant par 6 leur émission à l’horizon 2050. 

5 ans et déjà trop de retard pris sur l’épure tracée pour atteindre cet objectif : 
- retard sur la détermination des indispensables sources de financement nécessaires à 

cette ambition ; 
- retard sur un dispositif de pilotage, d’analyse et de suivi efficace et transparent ; 
- retard sur les nécessaires efforts de formation initiale et tout au long de la vie permettant 

d’adapter la société à de nouveaux modèles de fonctionnement ; 
- retard sur la mise en cohérence avec le « Pacte vert » qui doit désormais irriguer toutes 

les politiques européennes. 

Nous avons de moins en moins le temps de tergiverser pour atteindre les objectifs de l’accord 
de Paris. Bien sûr, ce n’est pas simple, tant les problématiques sont imbriquées et les 
réponses systémiques, mais c’est atteignable, dès lors que l’on prend le sujet très au sérieux, 
que l’on se retrousse les manches, que l’on trace des caps et que l’on y insuffle enfin une 
conviction sincère dans un esprit d’équité. Car, au-delà des aspects financiers, sociaux, 
techniques ou technologiques à mettre en œuvre, c’est un discours public volontaire qui fait 
défaut, alliant conviction et volonté d’agir pour le climat au service de l’intérêt général et de la 
justice sociale. 

C’est bien d’un grand récit collectif, prospectif, juste et utile dont nous avons besoin pour 
agir et fabriquer l’imaginaire commun d’un avenir différent et ainsi embarquer dans cette 
course contre la montre nos concitoyens, bref en faire un projet d’actions collectif fédérateur de 
solidarités intergénérationnelles. 

Espérons que les propositions de la convention citoyenne, tout comme cette résolution 
viendront aiguillonner les décideurs publics et permettre cet indispensable coup de collier. 

L’UNSA est en plein accord avec les 6 préconisations proposée par les rapporteurs et a 
voté sans réserve cette résolution. 
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