
Ces	comptes-rendus	des	ateliers	du	2	décembre	sont	des	contributions	utiles	qui	doivent	alimenter	
nos	débats	d’orientation.		
	

 
Compte-rendu de l’atelier 

Bouleversement climatique: comment le mouvement peut-il agir ?  
Pierre SERNE, Mathilde MAULAT 

 

I. Introduction et objectifs de l’atelier : 
 
À l’occasion de la COP 23 à Bonn il y a quelques semaines, 15 000 experts et scientifiques 
ont été clairs et inquiétants : les « scénarios catastrophe » sont en train de devenir réels, voire 
même pire. 
Face à ces alertes, les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse et les 
engagements pris lors de la COP 21 tardent à être mis en œuvre, ou sont reniés par certains 
États, encouragés par la nouvelle position américaine. L’absence de résultats lors de la COP 
23 démontre également que les États patinent, alors que les engagements actuels des États 
couvrent à peine 1/3 des efforts nécessaires. 
  
En effet, la lutte contre le dérèglement climatique suppose une remise en cause fondamentale 
du système libéral et une nouvelle approche des rapports de production, de la croissance, des 
modes de consommation et d’échanges. C’est en cela que le climat, emblématique du combat 
écologique qui nous rassemble, est nécessairement au cœur de nos préoccupations, du 
projet, des valeurs et donc des propositions et actions du mouvement Générations.s. 
  
De plus en plus d’acteurs non-étatiques (ONG, Grandes villes, acteurs du secteur privé…) 
s’affirment comme porteurs d’engagements sur lesquels les États traînent ou freinent. 
Cependant, les montants nécessaires sont colossaux, que ce soit pour inciter à la conversion 
des modes de production et de consommation, pour accompagner un développement moins 
climaticide dans les pays émergents ou pour adapter les territoires et populations au effets du 
changement climatique. 
  
Sur le plan citoyen, il semble que l’Accord de Paris et la COP 21 ont permis de favoriser une 
prise de conscience collective et populaire de l’urgence et de la nécessité d’agir. Lors de la 
campagne présidentielle, Benoit Hamon avait impulsé certaines propositions comme La sortie 
du diesel en 10 ans, l’arrêt du financement des énergies fossiles, un plan de 100 milliards 
d’euros pour en finir avec la précarité énergétique, la mise en place d’une taxe sur les 
transactions financières pour financer la transition écologique, en France et dans les pays les 
plus pauvres ou encore le refus des accords de libre-échanges, ainsi que la reconnaissance 
du statut de réfugié climatique. 
  
La campagne sur le climat, initiée par le mouvement, est un des outils afin de permettre de 
continuer ce combat et d’accélérer la prise de conscience et les actions en la matière. En 
plusieurs groupes, les participant.e.s ont débattu sur la feuille de route à proposer au 
mouvement pour les prochains mois en matière de bouleversement climatique. 
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II. Synthèse des débats  
  
Les migrations climatiques 
  
La situation des réfugiés climatiques a été abordée par plusieurs ateliers, qui ont rappelé 
l’impasse juridique actuelle pour des centaines de milliers de personnes, qui seront demain 
des millions. Il a été proposé qu’un travail soit effectué pour définir juridiquement le statut de 
réfugié climatique, sur les mesures à mettre en œuvre afin de prévenir les migrations 
climatiques ou encore pour faire davantage émerger cet enjeu dans le débat public. Pour cela, 
des propositions d’actions ont été avancées : campagne sur le terrain avec des actions coup 
de poing, par exemple avec des palmes et tubas.   
  
Le financement 
La question financement des accords de Paris et au-delà de la transition écologique a 
également été abordé à maintes reprises. Il a été suggéré d’orienter l’argent mis à disposition 
par la banque centrale vers le financement climatique ou encore une création monétaire verte. 
Il semble essentiel d’exiger la transparence des fonds verts, des subventions européennes, 
banques et investisseurs. Le système actuel de marché carbone a également été décrié, tant 
sur le prix non dissuasif que sur l’existence-même d’un marché sur des biens communs. En 
matière de fiscalité écologique ont été proposés une détaxation des cyclables, une fiscalité 
plus faible sur les produits écologiques, sur les circuits courts, et sur le foncier écologique. 
  
L’aménagement durable du territoire 
  
Les décisions d’organisation du territoire en matière d’habitat, de transport, d’emploi, de 
commerce doivent être mises en cohérence avec l’objectif de neutralité carbone dès 2050. 
Concrètement, cela s’incarne par la généralisation d’initiatives écologiques existantes comme 
la végétalisation des espaces urbains, des jardins partagés dans les universités, le 
développement de bus hybrides et de pistes cyclables, de navettes fluviales, d’un réseau de 
partage de voiture, ou encore une plus forte rénovation des logements et une meilleure 
utilisation des sols. L’importance de porter à 50% l’utilisation de produits biologiques dans les 
cantines scolaires et de réduire la consommation de viande, ou encore la lutte contre le 
gaspillage ont été identifiés comme des leviers d’action possibles sur le plan local. Les outils 
de planification et les documents d’urbanisme permettent également de favoriser un 
aménagement durable, avec par exemple des turbines sur les fleuves ou rivières, la promotion 
de coopératives d’énergie locale, le compostage, la fermeture des places de parking pour 
végétaliser, etc. 
  
Ces changements de pratiques et de modèle nécessitent des transformations des modes de 
production et de consommation. Il a été proposé de lutter plus fortement contre l’obsolescence 
programmée, en créant notamment une filière de recyclage, des ateliers de réparation. La 
généralisation d’initiatives favorisant la réutilisation et le lien social (buanderie collective, 
échanges de services, etc.) peut également permettre de limiter le recours à de nouvelles 
ressources naturelles ou fossiles. 
  
 
III. Idées importantes et pistes de travail 
  
A - Informer 
  
Tout d’abord, un premier objectif a été fixé de lutter contre les fake news et d’améliorer 
l’information sur les trois thèmes précédents, mais aussi sur les dangers des pesticides et des 
perturbateurs endocriniens (allergies, intolérances…). À plusieurs reprises, les groupes ont 
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partagé leur souhait d’avoir un annuaire ou une plateforme qui recense et valorise les 
initiatives existantes afin de faire valoir des alternatives aux consommateurs et aux 
citoyen.ne.s. 
  
Au-delà des outils de militantisme habituels, il a été proposé de créer des applications 
incitatives et ludiques, d’avoir recours au boycott et aux pétitions. La mise en œuvre 
d’indicateurs en temps réel de la pollution, de grilles d’aide à la décision sur les choix 
stratégiques (densification urbaine, implantation des zones commerciales…), l’amélioration de 
l’étiquetage, la transparence sur les décisions des élus en matière écologique, doivent 
permettre d’améliorer l’information. La mise en place d’une veille numérique a également été 
proposée, afin de partager les informations et actualités sur le bouleversement climatique 
(guides, liens vers des sites fiables ; guide de bonnes pratiques avec des conseils …)  
  
B - Réfléchir, proposer, convaincre, mobiliser 
  
Au-delà de ces éléments, les participant.e.s proposent notamment d’être exemplaires au 
quotidien dans nos pratiques, avec quelques exemples d’actions à mener comme dans nos 
achats ou à travers l’utilisation au quotidien des moteurs de recherche alternatifs aux géants 
du web (Ecosia, Lilo…), ou encore la recherche du zéro déchet dans nos sphères d’influence 
: chez soi, dans notre travail, avec nos proches etc.  Il est aussi demandé que le mouvement 
soit exemplaire, avec par exemple un recours à des prestataires écologistes. 
  
Les participant.e.s souhaitent s’organiser contre certains projets anti écologiques 
(Europacity…) et se mobiliser sur des actions en justice contre des activités néfastes pour 
l’environnement et leurs auteurs. Pour les participant.e.s, l’accélération de la transition 
écologique passe par un rapport de force face à la finance et aux grandes entreprises, mais 
aussi un modèle décentralisateur qui impulse une dynamique pour soutenir les initiatives 
locales. Sur le terrain, un « Climate truck » pourrait permettre de faire connaître les solutions 
alternatives, en particulier dans les quartiers les plus modestes et auprès des citoyen.ne.s les 
plus démobilisés. 
  
Les participant.e.s ont suggéré également de réaliser un travail de communication sur les 
conséquences néfastes des industriels, sur l’impact du bitcoin et du cloud, monnaie et 
mémoire virtuelle qui nécessitent une actualisation permanente des données qui est 
énergivore, ou encore rappeler que les transports électriques ne sont pas un mode de 
déplacement propre. Lors de l’atelier, nombreux.ses ont proposé de travailler sur les impacts 
écologiques du revenu universel d’existence, ou encore sur le financement de la recherche 
sur l’adaptation au changement climatique et le ciblage de l’aide publique au développement 
sur des mesures écologiques et de résilience. 
  
En Europe et à l’international, la Politique Agricole Commune doit être réformée afin 
d’harmoniser les politiques entre États et d’orienter l’agriculture vers la consommation locale, 
les petites exploitations, la garantie d’un revenu décent aux producteurs. Les ONG doivent 
être systématiquement intégrées dans les processus de négociation diplomatique. Pour cela, 
il semble nécessaire d’adapter les conventions internationales pour intégrer les ONG et les 
instances représentatives. Enfin, une Journée européenne sans viande a été proposée. 
  
C - Partenaires identifiés : 
  
De nombreux partenaires ont été cités, sur le plan institutionnel et politique tout d’abord, avec 
les collectivités et élus locaux, l’État et notamment l’Éducation nationale et l’Enseignement 
supérieur pour renforcer la sensibilisation aux enjeux écologiques et les projets 
d’établissements mais aussi l’Ademe, puis l’Union européenne ainsi que les institutions 
internationales. Les participant.e.s ont également proposé de s’associer aux ONG, 
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associations et collectifs de quartier, ainsi qu’en France et à l’international afin de coordonner 
nos mobilisations. 
  
Il a été rappelé l’importance des organismes qui proposent des modèles alternatifs comme le 
fournisseur d’énergie Enercoop, ou encore Négawatt qui propose un scénario concret de sortie 
nucléaire. Sur les enjeux de neutralité du net et de logiciels libres on trouve aussi Framasoft, 
la Quadrature du net, Linux, Diaspora et en matière d’agriculture de proximité et biologique, 
les AMAP et les associations de jardins partagés. 


