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 Alma Dufour 
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Représentants 
au Conseil Programmatique 

Arthur Keller 
Laurent Vincent 

Outils réseaux utilisés E-mails 
Framapad, Framacalc, Framadate 
Google Docs, Google Sheets 
Azendoo 

Lien vers les forums de la CTN Public :  
Privé :  

Modalités de fonctionnement 
 

Conférences téléphoniques régulières 
Rencontres physiques épisodiques 
Réunions thématiques avec des intervenants choisis pour leur 
expertise/expérience (commission Île-de-France) 
Débats sur Azendoo avec mise en ligne de docs partagés 
Travail sur des documents collaboratifs partagés en ligne 

Sujets et problématiques 
déjà traités par la CTN 

1000 Milliards pour le climat : axé sur des projets concrets sur la 
réduction de la consommation d’énergie, et leur financement à 
l’échelle de la France : 
- changement de production dans tous les secteurs d’activité : 
agriculture (agroécologie, circuits courts, permaculture…), 
déplacements (e-highways, tram-train), industrie (économie de 
fonctionnalité, économie circulaire), bâtiment (économie circulaire), 
traitement des déchets, réinvention de la ville, services alternatifs, 
innovation de rupture, 
- changement dans le mode de production et de consommation 
- notre position sur les énergies renouvelables, l’impératif de 
décarbonation de l’économie 
 
Programme national transverse de transition écologique : 
- Agriculture 
- Biodiversité 
- Transition énergétique 
- Bâtiment et logement 
- Transports 
- Modes de production et de consommation 
- Autres 
 
Nous abordons notamment la question de la soutenabilité, de la 
résilience, de la résistance au changement, de l’aménagement du 
territoire, de la réduction des pollutions et d’une utilisation 
responsable des ressources et de l'énergie 



Condition animale : 
- Exploitation des animaux terrestres pour le secteur agroalimentaire 
- Exploitation des animaux aquatiques pour le secteur 
agroalimentaire 
- Consommation de produits animaux 
- Commerce des animaux domestiques 
- Animaux de compagnie 
- Animaux d’utilité / auxiliaires de travail 
- Animaux dans les loisirs et les spectacles 
- Faune sauvage 
- Expérimentation animale 
- Place des animaux et question du rapport à l’animal dans 
l’éducation et la formation 
- Statut juridique de l’animal  

Documents produits par la CTN 1000 Milliards pour le climat : 
- Texte de 18 pages + résumé d’1 page + résumé en 5 lignes 
> https://www.nouvelledonne.fr/wp-content/uploads/2015/09/3-1000-
Mds-proposition-et-annexes.pdf 
- Présentation commentée sur PowerPoint 
- Vidéo de la présentation pour diffusion sur le site ND (format court 
+ format long) 
> https://www.youtube.com/watch?v=elGwvdiss5I 
> https://www.youtube.com/watch?v=ta2WKt3Ietc 
 
7 Propositions thématiques en matière de transition écologique 
- Rapport de 29 pages (version transitoire, validée par le Conseil 
programmatique le 3 juillet, mais incluant des parties à retravailler 
durant l’été) 
 
11 Propositions thématiques concernant la Condition animale  
- Rapport de 22 pages (version transitoire, validée par le Conseil 
programmatique le 3 juillet, mais incluant des parties à retravailler 
durant l’été) 

Axes de travail identifiés Campagne 1000 Milliards dans le cadre de la COP21 
 
Textes illustrés en « flyers » sur des sujets chocs à porter sur le site 
ND : 
- Voiture à 2L aux 100 en économie de fonctionnalité 
- Filière des matériaux du bâtiment issus de la déconstruction 
- e-Highways 
- Monnaies locales et circuits courts 
- Mutation agricole 
- Transition énergétique 
- Fiscalité écologique 
- Volontarisme en politique 
- Changements de comportement 
 
Travail à suivre sur les 2 dossiers en cours durant l’été 2016 
(transition écologique et condition animale) : 
> Approfondissement des propositions en partenariat avec des 
associations/ONG/fondations/think tanks/personnalités spécialisés 
> Déclinaison en différents supports de communication 
> Création d’éléments de langage 

 
 


