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COP 21 J - 20 - DES CITOYENS ET DES TERRITOIRES CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Le temps d’agir
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 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
Certes, si les états réussissaient à s’entendre sur un objectif ambitieux et contraignant lors de la
21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre, la lutte pour la réduction des
émissions de gaz à effet de serre sera plus efficace et plus rapide.
Mais la clé du succès ne saurait faire l’économie d’une sobriété énergétique 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 contrainte imposée par l’État. On n’y échappera de toute façon pas, le
réchauffement 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’accentue depuis les années 1980 : les températures
moyennes augmentent régulièrement au point qu’aujourd’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 limitation
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 mêmes quantités de CO2 et autres gaz au pouvoir réchauffant,
l’augmentation des températures sur un siècle pourrait être en moyenne de 4 °C en Alsace a
calculé Météo France. Les printemps seront plus secs, les automnes plus humides et
l’assèchement des sols sera de plus en plus marqué, phénomènes déjà observables. Canicules et
sécheresses estivales se multiplieront avec des conséquences sur l’agriculture, la faune, la flore,
la santé humaine… Le débit du Rhin va inévitablement baisser, certains cépages comme
l’auxerrois seront 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 renouvelables 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
individuelles qui, passé un temps d’adaptation se révèlent non seulement bénéfiques mais
également faciles. Il arrive même que l’on se rende compte 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 gagner 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 covoitureurs, les travaux d’efficacité énergétique et
d’isolation dans le bâtiment, les actions ou petits gestes sont nombreux 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 initiatives déjà porteuses
d’effet et facilement reproductibles par tout un chacun dans sa maison ou son appartement, dans
son jardin, dans ses déplacements, dans ses achats….
Premier volet à paraître prochainement : l’énergie et l’habitat.
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