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COP 21 J - 20  Des citoyens et des territoires contre le réchauffement climatique

Le temps d’agir

Certes, si les états réussis-
saient à s’entendre sur un ob-
jectif ambitieux et contrai-
g n a n t  l o r s  d e  l a  2 1 e

conférence des parties à la conven-
tion-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques qui se
tiendra à Paris du 30 novembre au 
11 décembre, la lutte pour la réduc-
tion des émissions de gaz à effet de 
serre sera plus efficace et plus rapi-
de.
Mais la clé du succès ne saurait faire 
l’économie d’une sobriété énergéti-
que à l’échelle des individus. Autant 
qu’elle soit alors volontaire, qu’elle 
soit le fruit d’une réelle motivation 
d’intérêt public plutôt que d’une con-
trainte imposée par l’État. On n’y 
échappera de toute façon pas, le ré-
chauffement étant déjà à l’œuvre.
En Alsace, l’été caniculaire et plus 
récemment les records de douceur 
pour un mois de novembre n’ont fait 
que confirmer une tendance qui s’ac-
centue depuis les années 1980 : les 
températures moyennes augmentent
régulièrement au point qu’aujour-
d’hui Strasbourg connaît la même 
douceur que Lyon dans les années 
50. En 60 ans, la température en 
Alsace a grimpé de 1 °C et la limita-
tion du réchauffement global à 2 °C 
d’ici 2100 visée par la COP 21 paraît 
dès lors déjà bien improbable…

Si rien n’était fait, en Alsace,
le mercure grimperait de 4°C
Si on continuait à relarguer les mê-
mes quantités de CO2 et autres gaz au
pouvoir réchauffant, l’augmentation 
des températures sur un siècle pour-

rait être en moyenne de 4 °C en 
Alsace a calculé Météo France. Les 
printemps seront plus secs, les 
automnes plus humides et l’assèche-
ment des sols sera de plus en plus 
marqué, phénomènes déjà observa-
bles. Canicules et sécheresses estiva-
les se multiplieront avec des consé-
quences sur l’agriculture, la faune, la

flore, la santé humaine… Le débit du
Rhin va inévitablement baisser, cer-
tains cépages comme l’auxerrois se-
ront à terme menacés, la neige va 
disparaître des sommets vosgiens,…
À défaut de pouvoir le stopper, on 

peut (encore) limiter le changement 
climatique. On sait ce qu’il faudrait 
faire : limiter l’artificialisation des 
sols et laisser la nature stocker le 
CO2, développer les énergies renou-
velables et stopper la consommation 

d’énergie fossile, manger moins de 
viande, consommer plus sobrement, 
partager, etc.
Point n’est besoin d’aller bien loin 
pour trouver des exemples d’actions 
collectives, associatives ou indivi-
duelles qui, passé un temps d’adap-
tation se révèlent non seulement bé-
néfiques mais également faciles. Il 
arrive même que l’on se rende comp-
te que ce qui apparaissait comme un 
sacrifice est finalement un progrès. 
Qu’en ville abandonner la voiture 
pour le vélo ou le bus nous fait ga-
gner du temps. Et que mettre un pull
est finalement bien plus facile que de
régler la facture de fioul…

La preuve par l’exemple
Entre les villages engagés dans la 
transition comme Ungersheim ou 
Saâles, les AMAP, les associations 
d’usagers, les filières bio, les covoitu-
reurs, les travaux d’efficacité énergé-
tique et d’isolation dans le bâtiment,
les actions ou petits gestes sont nom-
breux en Alsace qui, répétés à plus 
grande échelle, peuvent rafraîchir 
l’atmosphère.
Avant et pendant la COP 21, les DNA 
présenteront à leurs lecteurs des ini-
tiatives déjà porteuses d’effet et faci-
lement reproductibles par tout un 
chacun dans sa maison ou son appar-
tement, dans son jardin, dans ses 
déplacements, dans ses achats….
Premier volet à paraître prochaine-
ment : l’énergie et l’habitat. R
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La sécheresse et la canicule ont fait chuter les rendements du maïs. L’agriculture alsacienne va immanquablement 
devoir s’adapter dans les décennies à venir.   PHOTO - ARCHIVES DNA

La COP 21 à Paris, tout le monde en parle comme la dernière chance d’éviter la catastrophe climatique. Les états ont déjà trop 
tardé, tant et si bien d’ailleurs que nombre de citoyens ont pris les choses en main.

La conscience au cœur de l’action

« LE Y A QU’À, faut qu’on, ce n’est pas 
notre style, résume Anne-Marie 
Schaff, présidente du réseau associa-
tif régional d’éducation à la nature et 
à l’environnement en Alsace (Ariena). 
Nous n’abordons aucune thématique 
de manière frontale ou dogmatique 
mais au contraire en amenant les 
gens à se questionner et prendre 
eux-mêmes la mesure de leur im-
pact. »
« Nous sommes 
éveilleurs de conscien-
ce, renchérit Mathieu 
Hilaire, animateur en 
charge des ressources 
pédagogique, en diffu-
sant des outils de com-
préhension ». Parmi les 
47 associations mem-
bres du réseau, beau-
coup d’outils pédagogi-
ques sont développés 
puis diffusés et adaptés 
par l’Ariena aux diffé-
rents publics (scolaires, 
salariés, grand public, 
quelque 200 000 per-
sonnes sensibilisées en 
2014) ; comme ce cir-
cuit miniature de fabri-
cation du yaourt illus-
trant l’impact 
environnemental du 
produit laitier vendu 
dans son pot de plasti-
que loin de son lieu de 
fabrication. Il ne s’agit 

pas de dénoncer ou de condamner, 
seulement d’expliquer et éventuelle-
ment de comparer avec le yaourt fait 
maison ou acheté chez le produc-
teur…
Et il en va du climat comme de l’en-
semble des questions environnemen-
tales : une problématique bien com-
prise sera traitée plus efficacement 
ou tout du moins de façon plus volon-
taire. Le climat est même une théma-
tique qui mérite peut-être plus d’ex-
plications encore car complexe et 
transversale.

Accompagner la réflexion
Tous les thèmes traités par le réseau, 
que ce soit la face cachée du sol com-
me dans le dernier cahier de l’ARIENA 
à destination des scolaires, la forêt, 
l’eau ou la biodiversité ont une entrée 

sur le dérèglement climatique pour 
amener le public à changer de com-
portement. Mais toujours en sollici-
tant l’intelligence humaine, « jamais 
en jouant sur l’urgence ou la peur », 
précise Céline Langlais, animatrice en
charge de la vie associative.
« On ne peut réussir qu’en montrant 
aux gens que ce qu’ils font peut avoir 
un impact positif » souligne encore 
Anne-Marie Schaff et en étant cohé-
rent sur les messages. En ce sens, la 
COP 21 est une opportunité car « tou-
tes ces réflexions vont créer une 
ouverture d’esprit ou une curiosité. 
Le même type de message va être 
répété en provenance de sources 
différentes ; les gens finiront par se 
l’approprier ».

S.W.
@ ariena.org R

Depuis près de quarante ans, 
l’Ariena travaille à la sauvegarde 
de l’environnement en poussant 
les Alsaciens à se questionner sur 
leur impact. Sans cette conscien-
ce, tous les efforts de lutte contre 
le changement climatique se révé-
leraient vains.

De la vache à notre frigidaire, le simple fait d’illustrer l’impact d’un pot de yaourt sur 
l’environnement et le climat, amène les citoyens à réfléchir aux alternatives, expliquent 
Céline Langlais, Mathieu Hilaire et Anne-Marie Schaff.  PHOTO DNA- J-P KAISER

INÉGALE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Les Alsaciens sont-ils tous égaux face à 
la transition énergétique ? Ont-ils tous 
pareil accès aux outils permettant de 
limiter le changement climatique ? 
Leurs capacités à agir ne sont-elles pas 
contraintes par des politiques ou des 
techniques énergétiques qui leur 
échappent ?
C’est ce qu’ont voulu savoir Philippe 
Hamman, professeur de sociologie de la 
ville et de l’environnement à l’Université
de Strasbourg et Guillaume Christen 
post-doctorant en sociologie de l’envi-
ronnement. Au sein du laboratoire 
Société, Acteurs, Gouvernement en 
Europe (SAGE, unité mixte de recherche 
CNRS-Unistra), ils ont étudié trois types 
de projet pour analyser le développe-
ment des énergies renouvelables (EnR) 
sous l’angle socio-économique : le 
chauffage collectif au bois dans le 
quartier d’habitat social de la cité de 
l’Ill à Strasbourg, la construction d’un 
parc éolien sur les hauteurs de Saâles et 
l’installation d’équipements solaires 
chez les habitants de Plobsheim. Leur 
analyse met en lumière l’implication 
croissante des habitants et de ce fait, la 

répercussion des inégalités socio-éco-
nomiques dans le domaine des EnR. En 
habitat social, la transition énergétique 
est un discours de bien commun impo-
sé (on y bride par exemple la tempéra-
ture à 20°C). En habitat résidentiel, les 
statuts de propriétaire ou locataire sont 
déterminants. Et quand un projet ci-
toyen émerge comme à Saâles, il doit 
s’adapter aux règles du jeu du système 
industriel dominant.
La technicité de ces énergies nouvelles 
est également un frein à leur dévelop-
pement et l’enjeu est d’amener les 
citoyens à se les approprier. Un mini-
mum de compréhension est nécessaire 
même si ce n’est pas la technique en 
elle-même qui va susciter l’adhésion. 
En revanche, la proximité semble être la 
clé pour parvenir à plus d’égalité et 
permettre à tous de transformer leur 
préoccupation en propension à l’action.

S.W.

Q Transition énergétique et inégalités 
environnementales de Guillaume Christen 
et Philippe Hamman, aux presses 
universitaires de Strasbourg, 24 €.

Philippe Hamman et Guillaume Christen.  PHOTO DNA - MICHEL FRISON
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