
Loi Climat et Résilience : l’APCC lance un Appel pour 

atteindre les objectifs de l’Accord de Paris 

Dans le cadre de l’examen à l’Assemblée Nationale du projet de la Loi Climat et 

Résilience, L’Association des Professionnels en Conseil Climat Énergie et 
Environnement (L’APCC) lance un Appel pour atteindre les objectifs de l’Accord 
de Paris. 

En mai 2020, l’association a déjà publié une note de positionnement appelant à « 
Tirer les enseignements de la crise de la Covid-19 pour mieux se préparer au défi 
climatique ». 

Dans la continuité de cette publication, les Professionnels du Conseil Climat 
souhaitent alerter sur le fait que le projet de Loi Climat et Résilience en l'état 
n’est pas suffisant pour diviser comme nécessaire l'empreinte carbone par deux 
d’ici 2030. 

Pour faire entendre sa voix, l'APCC invite tous les acteurs du climat à devenir 
signataires de sa tribune avant le 23 avril 2021. 

L’Appel des Professionnels du Conseil Climat 

Dans le cadre de l’examen à l’Assemblée Nationale du projet de la Loi Climat et 
Résilience, l’Association des Professionnels du Conseil Climat Énergie et 
Environnement publie un Appel pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de 
Paris. 
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Le constat 

Dans cette tribune, l’APCC explique, au travers de l’image d’une baignoire qui se 
remplit de gaz à effet de serre, pourquoi il est important d’accentuer les efforts 
pour faire baisser le rythme de remplissage et ainsi rester sous la barre des 2°C de 
réchauffement. 

L’APCC alerte sur le fait que les stratégies actuelles n’ont pas permis d’atteindre 
les objectifs fixés par la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) pour la période 
2015-2019, à savoir une réduction des émissions de 2,2 % par an. 

Il lui semble ainsi difficile d’imaginer que puissent être atteintes des réductions de 
l’ordre de -5 %/an, tel que prévu pour la période 2030-2050 par la SNBC. Le projet 
de Loi Climat et Résilience porté à l’Assemblée Nationale n’est pour le moment pas 

suffisant pour espérer atteindre un tel objectif. 

Des mesures fortes 

L’APCC s’adresse au Président de la République pour trois demandes 
transversales, trois mesures fortes qui vont au-delà de mesures ponctuelles ou 
sectorielles, pour accélérer le rythme de la transition : 

1. La formation rapide et obligatoire des décideurs et de tous les Français ; 

2. L’évaluation systématique des impacts climatiques de toutes les politiques 
privées et publiques ; 

3. Se donner les moyens pour respecter la trajectoire de la SNBC. 

Les Professionnels du Conseil Climat estiment ces changements urgents et 
indispensables pour éviter que la baignoire ne déborde. Ils souhaitent joindre leur 
voix aux nombreuses autres alertes qui ont déjà été émises pour enjoindre le 
gouvernement à mettre en place des mesures à la hauteur des enjeux. 

L’APCC invite ainsi toutes les personnes morales : institutionnels, acteurs du monde 
professionnel ou de la société civile actifs sur les enjeux du climat à signer cette 
tribune avant le 23 avril 2021. Les collectivités, organisations ou indépendants sont 
également appelés à soutenir cette initiative. 

Les objectifs 

L’APCC a envoyé une première version de sa tribune au Président de la République 
le 26 mars dernier avec 56 structures signataires. Son objectif est de récolter le 
maximum de signatures possible pour un deuxième envoi actualisé la dernière 
semaine d’avril au gouvernement. 

 

 

 



À propos de l’APCC 

 

L’Association des Professionnels en Conseil Climat Énergie et Environnement est 
une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 
16 août 1901. L’association créée en 2010 a pour objet de : 

• représenter les entreprises qui accompagnent et conseillent au quotidien les 
entreprises, collectivités et établissements publics sur les sujets liés à la 
transition énergétique ; 

• inscrire ses membres dans une démarche d’échange et d’amélioration 
continue ; 

• informer, expliquer, donner des clés et diffuser les bonnes pratiques aux 
organisations sur les thématiques liées à la transition énergétique. 

L’APCC participe activement aux politiques afin d’agir pour la transition vers une 
économie décarbonée et la préservation des ressources naturelles. Elle est 
consultée ou intervient dans le cadre des évolutions réglementaires et 
méthodologiques. 

L’APCC dispose de groupes de travail, d’échange et de réflexion sur les enjeux 
prédominants du secteur. 

L’APCC organise une dizaine d’événements présentiels et virtuels par an (web 
conférences, sommet virtuel du climat, journées techniques, rencontres 
régionales). 

Les membres de l'APCC ont à cœur de faire évoluer à la fois les pratiques de leurs 

clients et les lois et projets de lois en faveur d'une action efficace pour la 
réduction drastique de nos émissions de gaz à effet de serre, responsables du 
changement climatique. 

Dans ce cadre, l’APCC réalise régulièrement des notes, publications et tribunes afin 
de faire connaître son positionnement sur le sujet, ainsi que partager les retours 
terrains de ses membres. L'idée de réaliser cette tribune est donc venue à 
l'occasion de l'examen à l'Assemblée Nationale du projet de la Loi Climat et 
Résilience, qui a démarré le 29 mars dernier. 
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Il est important pour les membres de l’APCC de faire porter leur voix auprès du 
gouvernement sur ces enjeux cruciaux. Des volontaires se sont donc rassemblés au 
sein de l'APCC, faisant partie de divers bureaux d'études, pour rédiger cette 
tribune. Elle a ensuite été présentée au Conseil d’Administration de l’association, 
puis à l’ensemble des membres avant d'être partagée à l’ensemble du réseau et 
des parties-prenantes. 

En parallèle, l’APCC continue au quotidien à réaliser des actions auprès des 
organisations pour les aider à avancer dans leur stratégie de réduction de leur 
impact carbone. Elle est actuellement en train de préparer un événement majeur : 
la 2e édition du Sommet Virtuel du Climat. 

Il aura pour objectif de fournir aux entreprises, collectivités et établissements 
publics les clés pour avancer à leur échelle sur ces sujets et leur permettre de 

s’engager concrètement sur la voie de la neutralité carbone. 

Cet événement en ligne de deux semaines sera composé de trente web 
conférences. Un appel à propositions pour recevoir des contributions pour ces web 
conférences vient d'être lancé. 

 

Pour en savoir plus 

Site web de l’APCC : https://apc-climat.fr/appel-pour-atteindre-les-objectifs-de-
laccord-de-paris/ 

Tribune de l'APCC 
: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMmx5MC1BAcHNImfFkbSHtBAQGcb
zSbkbjOLiA8F6cFB7nAg/viewform 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/apcc/ 

Contact presse 

Suzy Cantraine 

Email : suzy.cantraine@apc-climat.fr 

Téléphone : 0784704747 
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