Madame Elisabeth Borne,
Première ministre
Hôtel de Matignon

Madame la Première ministre,
Dans une tribune publiée dans Le Journal du Dimanche daté du 8 mai 2022, nous étions 17
personnalités issues de la société civile à proposer une formation de 20 heures aux enjeux
écologiques et énergétiques, pour le président de la République, vous-même, et le nouveau
gouvernement. En quelques semaines, nous avons été rejoints par 70 000 citoyens via une pétition en
ligne, et de nombreuses organisations mobilisées sur les enjeux de transition.
Nous avons bien conscience de votre expertise en la matière ainsi que de vos actions
politiques de ces dernières années. C’est la raison pour laquelle nous pensons que vous pouvez être
convaincue par notre idée. Nous voulons ouvrir un espace de dialogue, inédit et constructif, autour des
enjeux écologiques pour veiller à la compréhension de l’intégralité du gouvernement, de l’urgence et
de la transversalité de ces sujets. Tous ceux qui ont été formés aux enjeux écologiques le savent :
les données sont factuelles, scientifiques, cartésiennes et ne relèvent ni de croyance ni d’opinion
politique. La convention citoyenne pour le climat fut en cela un bel exemple : 150 français de tous
horizons ont été tirés au sort, et à l’issue de leur formation, 100% d’entre eux étaient convaincus par
l’urgence et l’importance de l’action écologique. Nous voulons vous aider à bâtir, en coopération, une
politique ambitieuse, constructive, et évaluable en la matière. Cette formation nous permettra,
ensemble, d’en poser les fondations.
Nous avons travaillé sur un curriculum exigeant composé de cinq modules de 4h, que
vous trouverez ci-joint. Cette formation mêle plusieurs formats (académiques, théoriques, inclusifs et
participatifs), fait intervenir plusieurs experts, et couvre l’ensemble des enjeux de la transition
écologique et énergétique. Nous nous tenons à votre disposition pour mettre en œuvre cette formation,
qui pourrait se faire dans le cadre d’un séminaire gouvernemental.
Les effets du réchauffement climatique, dont nous mesurons aujourd’hui déjà l’ampleur,
appellent à une action rapide de tous les pans de l’action publique. Nous savons que la formation est
le préalable de l’action, et doit être l’essence de la transformation.
Nous vous prions d'agréer, madame la Première ministre, l’expression de notre haute
considération.

Signataires : Flora Ghebali, initiatrice de la tribune ; Grégoire Fraty, membre de la Convention des
citoyens pour le Climat ; Eric Duverger, co-fondateur de la Convention des entreprises pour le Climat

