LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
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Partie 1 – Définir la transition écologique et solidaire

1. Qu’est ce que la transition ?
●
●
●
●

Une grande variété de sujets, qui forment un tout cohérent,
à des échelles spatiales différentes,
dans une dynamique, pour passer de l’état actuel à un état souhaité
qui engagent, du citoyen à la société
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Une variété de sujets
VIVRE ENSEMBLE
Solidarité, fraternité
Justice, égalité
Économie
Citoyenneté,gouvernance,
démocratie

VIVRE BIEN
Éducation, enfance
Culture, liberté
Santé, bien être
Alimentation

FAIRE BIEN, CONSTRUIRE
Agriculture, production
Industrie, transformation
Recyclage, déchets
Habitat, urbanisme
Mobilité, transport
Énergie

VIVRE AVEC LA NATURE
air et climat
sols et minéraux
Eau
Biodiversité
Paysage, écosystème
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Une variété de sujets

À la recherche d’un équilibre entre ses composantes
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Une variété de sujets, à des échelles différentes
Échelle de l’individu, de la famille
Par exemple : se nourrir. Trouver pour soi et
ses proches une nourriture de qualité et en
quantité suffisante
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Échelle de l’individu, de la famille

Échelle d’un territoire
Produire en local suffisamment pour
une population, approvisionner les
cantines, etc..
La politique territoriale d’une CdC
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Échelle de l’individu, de la famille
Se nourrir

Échelle d’un territoire
Nourrir une population

Échelle d’un pays, mondiale
Nourrir le monde, accès à l’eau,
lute contre la famine, etc..
Gouvernement, ONU
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Gouvernance mondiale,
organismes
internationaux

Des objectifs
nationaux

Penser global

Des programmes
régionaux, locaux

Associations,
entreprise,
collectivités

Moi

Agir local
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Une gouvernance mondiale, des politiques nationales sont
nécessaires au changement. Mais elles sont impuissantes
sans société civile et engagement individuel.

Gouvernance mondiale,
organismes
internationaux

Des objectifs
nationaux

Penser global

Des programmes
régionaux, locaux

Associations,
entreprise,
collectivités

Comportements et choix individuels, collectifs
Programme d'action, moyens financiers, législation

Moi

Agir local
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Une variété de sujets, des échelles différentes, une histoire à construire

Entre l’état actuel et l’état rêvé, un récit à écrire, des étapes à franchir
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1. Qu’est ce que la transition ?
Une variété de sujets, des échelles différentes, une histoire à construire
Des personnes qui s’engagent, du citoyen au politique
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2. Pourquoi la transition ?
« Nous sommes la première génération de l’histoire de
l’humanité qui a entre ses mains, en moins d’une décennie,
le sauvetage de la planète ou le drame absolu »
Ministre de l'environnement français, 2009

Réduction par 4 des émissions de gaz à effet de serre en France d'ici
2050, afin de contenir le réchauffement climatique à +2°C
Plan Climat Énergie, loi française 2005
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2. Pourquoi la transition ?

Réduction par 4 des émissions de gaz à effet de serre en France d'ici
2050, afin de contenir le réchauffement climatique à +2°C
Plan Climat Energie, loi française 2005
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Or si nous savons ce qu'il faut faire,

… c'est l'inverse que nous faisons.

Partie 2 – Pourquoi la transition ? Les limites du système
Deux mondes différents : science de l’autre, économie et « réalpolitique » de l’autre

Comment en sommes nous arrivé là ?
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Résultat de 150 ans d’ère industrielle et 50 ans d’ultralibéralisme

- changement abrupt du climat +3°C à +5°C, forte augmentation du niveau des océans.
- Pénurie grave d'alimentation et d'eau, crise majeure dans les zones urbaines,
- Déplacement massif des populations, disparition des plus grandes métropoles :
- 80 % des espèces animales ont disparues
- affaissement de l'économie mondiale
- exploitation des énergies les plus chères et les plus polluantes
- conflits régionaux, état d'urgence, révolte de population, prise de pouvoir autoritaires
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Pourquoi il est nécessaire de réagir immédiatement

Source : Climate Change 2001, the scientific basis, GIEC

+ 2°C serait une limite dangereuse à dépasser. Si nous n'arrivons à baisser nos émissions
qu'après 2030, la température augmentera de 3°C. Après 2060, ce serait + 5°C.

Fonte des glaces
Dilatation des océans

Température moyenne
Concentration en CO2

100 ans

1000 ans

Émissions de CO²

Il n’y a pas adaptation possible, il faut changer de système. C'est à notre génération
d'agir, si nous laissons cette responsabilité à nos enfants, il sera trop tard.
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Pourquoi tant de consommation et d’émissions ?
Cycle de vie d’un produit

Aliment

Cycle de vie des aliments (d'un produit en général) passe par différents stades, chacun
d 'eux consommant un peu d'énergie et émettant un peu de gaz à effet de serre
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Pourquoi tant de consommation et d’émissions ?
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Pourquoi tant de consommation et d’émissions ?
Cycle de vie d’un produit
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ÉNERGIE TOTALE
CONSOMMÉE

Énergie
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Industrie
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Préparation

Aliment

Déchet

TOTAL GAZ A EFFET DE
SERRE ÉMIS

On appelle énergie grise cette énergie « cachée », et bilan carbone la
somme de ces émissions dues aux activités humaines.
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Les plaisirs de la consommation
8000 kWh
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1000 kWh

Le grand-père, 40 ans en

1930

Le père, 40 ans en

Le fils, 40 ans en

1970
2010
Consommation moyenne d'électricité d'un français
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Volume des consommations

La consommation mondiale d'énergie devrait
être multipliée par 2 d'ici 2050, par 3 d'ici 2100.

2100

Prévisions d'évolution

2050

2010

1850

Énergie consommée

Source : Agence Internationale de l'Énergie (AIE)
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?

Manque de liquide : 2030

Prévisions d'évolution

2050
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Énergie consommée

?

2100

Manque d'énergie : 2050

Volume des consommations

Vous allez tomber en panne d'essence
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2. Pourquoi la transition ?
« Celui qui croit qu’une croissance infinie est possible dans un monde fini,
est soit un fou, soit un économiste »
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2. Pourquoi la transition ?

« Le probable est catastrophique, nous allons vers l’abîme.
Pourtant il y a toujours eu aussi de l'improbable dans l'histoire humaine.
La crise est à la fois source de danger et source d'opportunité.»
Edgar Morin, 2010
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3. Vers la transition, propositions
Les circonstances, exceptionnelles par leur gravité et urgence, rendent caduques
des évolutions à la marge, trop lentes ou incertaines.
Elles nous obligent à être lucides et ambitieux, plus frugal mais avec davantage
d’espoir !
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Transition énergétique et projet « Negawatt »
De nombreux scénarios prouvent la faisabilité de
réduire drastiquement l’usage des énergies fossiles et
nucléaire ( ADEM, RTE, Greenpeace)

1.Sobriété

2.Efficacité

2100

2050

2010

3.Energies
renouvelables
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Des situations et des moyens variables, demandant des réponses adaptées
18
(x9 !)

8,5

2,5

Pierre

Paul

Comparaison des émissions
annuelles de CO² pour 3 français type

Jacques
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1. Faire un bilan

18
(x9 !)

- Bilan carbone
- DPE du bâti
- Empreinte écologique

2. Se définir des
objectifs
8,5
- s'informer
- être ambitieux et réaliste
échéancier, finances

3. Agir pour soi,
avec les autres

2,5

Pierre

Paul

Comparaison des émissions
annuelles de CO² pour 3 français type

Jacques

Lancer ses projets !
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Partie 3 – Vers la transition
La nécessité d’un projet de territoire
Le projet de territoire 2021 présente beaucoup d’insuffisance : sur le
bilan dressé, la participation des citoyens et organisations, une volonté
politique en adéquation avec les enjeux, la définition d’une vision,
d’objectifs, de chantiers, d’un calendrier.
Les moyens du Codev sont eux
très limités, la coordination de ces
instances avec les citoyens va
demander de l’ambition et des
moyens, pour aller plus vite, sur
des sujets plus variés, et avec
une vision d’ensemble.
La réussite de n’importe quel
autre projet est conditionnée par
cette exigence d’engager un
véritable mouvement de
transition.
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D’autres collectivités et Codev ont entamé ce travail

Outils de synthèse : vision d’ensemble, en « défis » constitués de « chantier »,
comprenant des mesures elles-mêmes décrites en action. (extrait du PT du Trégor)

Extrait des résultats de l’enquête auprès de la
population ( extrait du PT de la CdC d’Orthez)
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Extraits de travaux communs Codev / CdC ou métrople :
Codev Marseille et Besançon pour décrire des actions
concrètes, des outils de participation citoyenne
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3. Vers la transition, propositions
avec CdC :

Présenter la transition avec l’entente, former les élus au sujet
●
Faire un bilan du projet de territoire, ces limites et possibilités
●
Recenser et s’appuyer sur les pratiques les plus exemplaires d’autres territoires
●
Travailler sur une mise à jour participative, sur plusieurs années
●
Inscrire la CdC sur la plateforme « Pacte de Transition »
●
Améliorer la participation du Codev dans ces travaux sur Projet de Territoire, PCAE, PAT
●
Former une commission citoyenne, du temps long
●
Engager un chargé d’étude sur le sujet
●

Avec le Codev
Placer les différentes commissions dans un cadre général transition
●
Créer un « pôle transition » centré sur ce projet, la synthèse entre
les groupes
●
Écrire un récit de la vision long terme du territoire, ses objectifs, faire
des propositions
●
Articuler les actions du Codev avec celles d’autres collectifs locaux
●

