Compte-rendu du Café Envie d’agir du 26/11/18
« Comment construire le futur alors que le présent s’effondre ? »

Ce Café Envie d’agir a commencé par une brève présentation sur les constats sur
l’épuisement des ressources en énergie et en métaux, suivie d’un atelier tables rondes pour
échanger, en petits groupes, des moyens d’action possibles face à la menace d’un effondrement
global de notre civilisation industrielle. Une fois qu’on a pris conscience de ce qui va arriver, et qu’on
a accepté de le regarder en face, il est important que chacun.e agisse à son niveau pour s’y préparer.
L’objectif de ces tables rondes : essayer de dégager des stratégies concrètes à mettre en place dès
maintenant pour arriver à faire masse face à l’effondrement.

L’atelier se divise en trois parties :

- Quels scénarios possibles pour demain ?
Vers quelle société on se dirige si on ne change pas de cap ?

- Quel futur souhaitable et réaliste dans 50 ans ?
Comment imaginer un système politique idéal et réaliste pour le futur ?

- Quelles stratégies peut-on mettre en place aujourd’hui ?
Que faut-il faire maintenant ? Créer un « lobby citoyen », un contre-pouvoir pour faire bouger les
institutions ? Créer des lieux de résilience, développer la permaculture, les low-tech...ect ?

Retranscription des manières d’agir évoquées pendant l’atelier :
1. Agir chacun.e à notre échelle, individuellement.
- Changer nos modes de consommation, réfléchir à ce qu’on consomme. Boycott et buycott.
- Notion de consocratie : chaque fois que j’achète, je vote. Mon billet de banque est un bulletin de
vote, et le monde se développe tel que je le consomme. Quand j’achète, il faut que je sois d’accord
avec le système social intrinsèque à ce que j’achète.
- Nécessité de baisser en confort pour survivre. Quand les gens vont-ils en prendre conscience ?
Consommer moins, notion de sobriété. Renoncer à notre mode de vie, à notre mode de
consommation.
- Question de la consommation de viande et de produits animaux (du flexitarisme au véganisme en
passant par le végétarisme et le végétalisme)
- Prendre moins l’avion

2. Développer des alternatives.
- Sortir du récit actuel et proposer un nouveau récit, une autre histoire.
- Interconnecter les alternatives
- On doit renoncer à certaines choses, mais on peut être plus épanoui en ayant un mode de vie
alternatif.
- Organisation décentralisée des pouvoirs, communautés plus autonomes dans la gestion d’un
territoire. Plus d’autonomie localement.
- Relocaliser les solutions.

3. Agir à grande échelle, s’investir en politique.
- Influencer les décideurs pour mettre en place des mesures vers une société plus écologique.
- Désobéissance civile
- Question de la sortie du capitalisme.

Questions qui restent en suspens :
- Comment mobiliser pour faire masse ? Faut-il essayer de convaincre les gens par des arguments
VS Donner envie aux gens, provoquer le changement par l’exemple.

- Si les choses viennent à se tendre, comment les gens vont-ils réagir ? Plusieurs trajectoires
possibles. Entraide, alternatives qui se construisent... VS société qui persévère dans ses vices,
individualisme… Les deux ?

Quelques sources évoquées dans les débats :
- P. Servigne / G. Chapelle – L’entraide, l’autre loi de la jungle.
- P. Servigne / R. Stevens – Comment tout peut s’effondrer
- Le film Soleil Vert

Présentation des associations représentées :

- CliMates, une association (ONG) de jeunes engagé.e.s et mobilisé.e.s sur les enjeux
environnementaux. Il s’agit d’un laboratoire d’idées et d’actions qui met en place différents projets
autour des enjeux climatiques. Il y a trois pôles : un pôle de recherche, un pôle de mobilisation et un
pôle de plaidoyer.

« L’objectif de notre ONG (Organisation Non Gouvernementale) est de relever le défi du
changement climatique en :
1. Développant et encourageant la création d'idées et d'outils innovants
2. Formant les jeunes à devenir des acteurs du changement
3. Influencant les décideurs » (https://www.weareclimates.org/accueil)

CliMates fait partie des 4 associations porteuses de l’Appel pour une Constitution Écologique, lancé
en avril 2018 (avec le REFEDD, le WARN et Notre affaire à tous), qui vise à inscrire les enjeux
climatiques au sein de la constitution.
- Une action est prévue le lundi 14 janvier.

Site web : https://www.weareclimates.org/
Contact : contact@climates.fr

- Notre affaire à tous, une association créée en 2015 qui utilise l’arme du droit, devant les
tribunaux, pour se battre en faveur de la transition écologique. L’association souhaite donner une
voix aux victimes du changement climatique et la porter devant les tribunaux, parce que la justice
climatique n’est pas une question judiciaire. Les premiers impactés, et qui sont déjà impactés
aujourd’hui, c’est d’abord les plus vulnérables.

Notre affaire à tous mène plusieurs actions :

- Des actions de plaidoyer pour améliorer la prise en compte de l’environnement par le droit en
France. Comment inclure le changement climatique dans le droit pénal...ect
Ça passe notamment par l’Appel pour une Constitution Écologique, dont l’association Notre affaire à
tous est porteuse et signataire (avec CliMates, le REFEDD et le WARN).

- Utiliser le droit contre les entreprises privées, les multinationales. Notre affaire à tous a décidé de
s’attaquer à la grande entreprise pétrolière française, Total, qui fait partie des grands pollueurs
mondiaux (19e pollueur mondial). La loi Sapin 2 impose à l’entreprise de fournir un plan de vigilance
sur le climat (qui prend le risque climatique en compte) qu’elle ne sera pas en mesure de produire. Il
sera possible de les attaquer en justice à partir du mois de mars, notamment grâce à l’apport des
maires de plusieurs communes qui se sont engagées contre Total. L’association Notre affaire à tous
a besoin de volontaires pour demander au maire de leur commune de participer à cette action
juridique. L’idée est de leur montrer qu’on les voit, qu’on ne les lâchera pas, et qu’on ira devant les
tribunaux pour le dire à tout le monde.

Notre affaire à tous a également lancé un appel à témoignages sur son site internet pour recueillir
le maximum de témoignages de personnes dont la vie est impactée par le changement climatique.
Enfin, Notre affaire à tous cherche des adhérents pour constituer une masse juridique importante.

Site web : https://notreaffaireatous.org/
Contact : contact@notreaffaireatous.org

- Avenir Climatique, une association créée en 2007 dont les membres sont tous bénévoles, et qui a
pour objectif de faire des enjeux énergie-climat une priorité nationale. Ça passe principalement par
l’éducation populaire. Avenir Climatique a différents projets à travers l’éducation pour essayer de
sensibiliser le maximum de gens, et que chacun.e prenne en main ces sujets là :

•

l’ACademy, une formation sur les enjeux énergie-climat en 4 week-ends, proposée
gratuitement à Paris et en région. L’objectif est que chaque personne formée devienne
conférencier.e sur ces enjeux en moins d’un an, et qu’il.elle organise une conférence dans
son école, dans son université, dans son entreprise… Un « kit du conférencier » avec les slides
de la conférence d’Avenir Climatique sont disponibles en open source avec les explications,
les sources… Avenir Climatique a également créé un MOOC, dont la première saison porte sur
cette conférence, et la deuxième saison sur la réalisation d’un bilan carbone.
http://avenirclimatique.org/mooc/

•

Carbone Campus. Les formateurs.trices forment des étudiant.e.s pour faire le bilan carbone
de leur campus, et ensuite proposer à leur campus de faire des actions de réduction des
émissions de gaz à effet de serre.

•

Carbone Collège, en partenariat avec l’Education Nationale. L’objectif est de faire rentrer dans
le programme de SVT une formation pour les jeunes, pour leur faire comprendre rapidement
(en 8 heures) les enjeux énergie-climat en leur faisant faire le bilan carbone de leur foyer.
Avenir Climatique a développé un outil qui s’appelle MicMac, qui permet à chacun.e de
réaliser son bilan carbone personnel : http://avenirclimatique.org/micmac/index.php

•

L’Université d’Été Décontractée d’Avenir Climatique (UEDAC)

•

Des Causeries, conférences sur différents sujets. Des doctorants ou des non-experts vont
présenter un sujet qu’ils ont travaillé au préalable.

Site web : avenirclimatique.org
Contact : contact@avenirclimatique.org / 06.83.65.37.73

Quelques autres associations / initiatives :
A. Mouvements de désobéissance civile :

- Action Non Violente COP21 (Groupe parisien : Action Climat Paris), qui a pour objectif de
faire émerger un mouvement de masse non-violent et déterminé pour relever le défi climatique et
qui organise des actions de désobéissance civile.
- Extinction Rebellion, mouvement international qui vient d’être lancé par des activistes anglais.
La branche française est en train d’être créée. Extinction Rebellion vise à influencer le gouvernement
du Royaume-Uni et la politique environnementale mondiale en organisant des manifestations non
violentes pour minimiser l'extinction d'espèces et le réchauffement de la planète.

B. Groupes de travail :

- Le mouvement des Villes en Transition, groupes locaux.
- Adrastia, qui travaille sur l’effondrement
- Alternatives Territoriales, dont le groupe parisien a mis en place un Comité de suivi citoyen du
PCAET, le plan Climat de la ville de Paris qui a été voté en mars dernier. Il s’agit de faire pression
sur les élu.e.s et les services de Paris pour accélérer sa mise en œuvre.
- Le Shift Project, pour décarboner l’Europe

C. Sensibilisation de masse :

- La COP24 Non officielle, pour que l'écologie soit dans toute les bouches, y compris des gens qui
ne sont pas sensibilisés ni politisés.
- Les EcoGames, un événement organisé avec la mairie du 2e de Paris pour sensibiliser tout un
arrondissement aux enjeux écologiques.
- La Fresque du Climat, qui est un atelier d’initiation sur le changement climatique participatif,
ludique et créatif pour lequel n’importe qui peut se former et devenir animateur en seulement 3
heures.
- Avenir Climatique (voir plus haut)

