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L’émission de gaz à effet de serre, notamment le CO2, contribue à un changement climatique
rapide.  Cela  participe  à  des  modifications  dans  les  événements  climatiques  extrêmes,  le
régime des précipitations, la montée du niveau des océans, l’extinction accélérée d’espèces…
avec  des  conséquences  pour  l’Homme  en  termes  d’accès  à  l’eau  potable,  de  réfugiés
climatiques, de sécheresses donc de crises alimentaires...

La COP 21 a  été  un moment  fort  de prise  en  compte  des  enjeux climatiques  à  l’échelle
mondiale. Mais depuis, les avancées sont nulles... quand on ne recule pas. Les USA sont sortis
de l’accord de Paris. Les objectifs de réduction des émissions de CO2 de la France ne sont pas
atteints, celle de l’Allemagne progressent… 

Où  en  est-on ?  Que  peut-on  faire ?  Que  propose-t-on comme  solutions  à  l’échelle
internationale, comme à l’échelle nationale pour reprendre un chemin vertueux de lutte contre
le réchauffement climatique ? Un expert scientifique nous exposera le point sur les dernières
connaissances de la situation et des solutions pour « éclairer » nos débats.

Quelques pistes seront soumises à discussion dont un plan d’urgence contre le réchauffement
climatique global proposant d’agir concrètement à l’échelon local, national et européen.

Quelques propositions seront explicitées et débattues :

- Le développement du fret ferroviaire, plus écologique que les camions. Cela pourrait être un
des enjeux portés à l’élection européenne.

- La gratuité des transports en commun.  

- Les circuits courts agricoles et industriels.

-  Des  mesures  aidant  à  la sobriété  énergétique par  un  plan  plus  rapide  et  plus  ample
de rénovation thermique du logement. 

- Faire croître l'utilisation des  énergies  décarbonées (les  énergies  renouvelables  en  priorité
mais  aussi  le  nucléaire  pour l'instant)  au détriment  des  énergies  carbonées  (gaz,  charbon,
pétrole).

Voilà quelques pistes de réflexion. Elles ne sont évidemment pas fermées à d'autres idées et
propositions. Le plus important étant de passer à l'action.


