COP 21

8 décembre : journée CLIMAT’ITUDE
Journée des initiatives gardoise
« climat et développement durable »

Introduction par Madame Geneviève Blanc, Vice Présidente déléguée à
l’Environnement et aux risques naturels.

Depuis le 30 novembre et jusqu’au 11 décembre 2015, la France accueille la
21ème Conférence des Nations Unies pour le Climat, la COP 21.

Avec la participation de 195 pays, et de l’union européenne, Paris est la capitale
mondiale de la lutte contre le réchauffement climatique.
Les médias qui s’en font l’écho nous font mesurer l’importance de cet
événement.

Cette COP 21 est une échéance cruciale car le monde dispose désormais de peu
de temps pour ralentir considérablement les émissions de gaz à effet de serre
liées à l’activité humaine.
Pour autant, aucune nation, aucune collectivité, aucune entreprise ne peut à elle
seule déployer des solutions à une échelle suffisante.
C’est donc par l’action commune et coordonnée de tous que nous pouvons
espérer relever ce défi.

Concernant le Gard, ne serait-ce parce qu’il est soumis à des épisodes
climatiques intenses et récurrents –avec des sécheresses et des inondations de
plus en plus fréquentes-, il est impacté par le changement climatique et doit y
faire face. L’eau devient aujourd’hui un enjeu majeur et le département s’y
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investit beaucoup, par exemple, pour améliorer les réseaux d’eau potable,
résorber les fuites qui représentent d’importants gaspillages d’eau, mais aussi
pour l’assainissement dans nos communes. Pour vous donner une idée, rien que
cela représente 8millions d’euros par an pour le département.
Mais le changement climatique n’est pas qu’une question environnementale. Il
fait partie intégrante des enjeux de développement et d’aménagement de nos
territoires.
Il concerne nos choix de politiques publiques en matière de mobilité,
d’éducation, de modes de consommation, de solidarité et de transports…
C’est peu à peu cette démarche de fond que le Département a initié avec son
Plan Climat Territorial en 2012. Nous avons depuis une mission spécifique
animée par 2 personnes et un référent climat dans chaque service, l’idée étant
d’améliorer nos pratiques et de guider nos choix.

Pour cette COP 21, nous avons souhaité faire un point d’étape avec vous, rendre
lisibles vos initiatives et nos engagements.

Plusieurs manifestations ont été organisées dans ce sens :
1. Dans le cadre du SITEVI, (salon viticole) nous avons présenté le projet de
« Tracteur Vert » avec un film et une conférence débat.
Ce prototype de tracteur électrique a été initié par la Fédération des Vignerons
Indépendants, réalisé avec le concours de l’Ecole des Mines d’alès et de l’IUT
de Nimes et il sera testé en situation, dans un vignoble, au 1 er trimestre 2016.

2. En zone ONU de la COP 21 au Bourget (le 4 décembre), Martin Delord, CD
et Président de la communauté de communes Causses Aigoual Cévennes a
présenté la reconversion de la station de ski de l’Aigoual en pôle Nature 4
saisons et Observatoire du climat. Nous en reparlerons dans la table ronde.
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3. Après demain, le 10 décembre, le CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme
et Environnement) et son espace info Energie organise une journée Portes
ouvertes. Vous y êtes tous invités : de 10h à 18h différentes conférences, et puis
des architectes, conseillers en énergie, urbanistes, seront à votre disposition pour
échanger avec vous.
Et puis enfin cette journée CLIMAT’ITUDE qui est une journée associant
des partenaires et des initiatives gardoise agissant pour le « climat et le
développement durable », parce que le Département ne se résume pas à une
collectivité mais que le département c’est avant tout un territoire.

Nous avons accueilli des élèves des collèges du Gard pour une après-midi
d’animations avec le « Sciences tour » menées par l’association Les petits
débrouillards, partenaires du CD / en parallèle d’une conférence.

Nous avons ensuite mis à l’honneur la créativité des jeunes avec les lauréats des
4 prix Initiative /Jeunesse agissant pour le climat.

Ce soir, enfin, c’est une soirée de témoignages et d’échanges avec une tableronde des initiatives gardoises illustrant la transition climatique, et puis nous
avons le plaisir et le privilège d’accueillir Eric de Kermel, qui est directeur de la
revue Terre Sauvage, qui a co-présidé le « Sommet des consciences » de la
COP21 en juillet dernier. Il est le grand témoin de cette soirée.

L’animation de cette soirée a été confié à Bruno FRANC à qui je cède la parole
tout de suite après avoir remercié toutefois la mission climat du CD,
Emmanuelle Diez et Mathieu Bergerot qui se sont beaucoup investis pour
l’organisation de cet évènement ainsi que les services de la communication et les
techniciens présents ce soir.
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