Nîmes le 30 mai 2016

Semaine du Développement Durable
30 Mai - 20 juin 2016

La semaine du Développement durable est un évènement européen ; c’est l’occasion
pour le Département d’organiser :

-

1 exposition photos sur les Causses et Cévennes

-

des ateliers et animations

-

des séances de cinéma

Tout cela dans le but d’alimenter la réflexion et nous pousser à l’action.

Je crois qu’on peut dire que notre Département, notre Région, sont condamnés à
réfléchir et à agir. En effet, nous sommes exposés de plus en plus à plusieurs
phénomènes :

-

sécheresses

-

inondations

-

températures en hausse de façon récurrente

-

et parallèlement, une démographie en constante aussi.

Autant de phénomènes qui interagissent avec le changement climatique.

Aujourd’hui, personne ne remet en cause la relation entre activité humaine et
changement climatique, même si celle-ci n’est pas la seule en cause potentiellement.

En lien avec l’actualité, les migrations de populations ne sont pas étrangères au
changement climatique. Une partie des migrants sont des réfugiés climatiques.

-

Par exemple, les îles Marshall sont en danger imminent de submersion
marine. Pour eux la COP 21 était un accord nécessaire pour garder espoir.

-

De retour du Canada – Québec, tous les agriculteurs (agriculture intensive),
les élus … observent une mutation de leur climat et de leur milieu (faune et
climat : moins de glace, plus de sécheresse font que dindons et chevreuils
remontent des USA). A tel point que certains se questionnent sur la notion
même de développement durable. L’environnement est-il avec l’économie et
le social l’un des 3 piliers du Développement Durable ou bien constitue-t-il un
ensemble dans lequel s’inscrivent nos activités sociales et économiques,
comme le disent les Premières Nations d’Amérique ?

-

Si l’accord COP 21 était indispensable pour donner un message mondial et
pousser à l’engagement des Etats, on sait que tout reste à faire et que tous
les niveaux sont concernés : mondial (le plus compliqué), national et local. Au
niveau local, les citoyens sont porteurs d’actions porteuses de changements
et en tant que consommateurs ils ont un réel pouvoir. Autre type d’acteur, les
institutions : le Conseil Départemental du Gard a un Plan climat depuis 2012
avec 11 défis pour faire face au changement climatique, 3 exemples :

Encourager les modes de déplacement alternatifs à la voiture
individuelle
Maintenir et développer les services de proximité
Garantir un approvisionnement quantitatif et qualitatif en eau

La COP 21 a été une opportunité pour le Conseil Départemental du Gard d’apporter
sa contribution à la démarche. CLIMAT’TITUDE a la volonté de partager les défis du
Gard avec les Gardois et montrer ce qui va dans le bon sens pour faire baisser les
Gaz à Effets de Serre à travers des initiatives citoyennes et institutionnelles.
•

Journée et soirée COP 21 : sensibilisation des collégiens, soirée des
initiatives.

•

Portail CLIMAT’TITUDE : initiatives dans tout le territoire et boîte à outil au
service des gardois.

2

•

Des visites dans le même esprit : 2 visites à ce jour, la prochaine le 29 juin sur
un Espace Naturel Sensible (ENS).

•

Et à partir de ce lundi, CLIMAT’TITUDE fait son cinéma du 30 Mai au 20 Juin
Cette manifestation a débuté par le vernissage de l’exposition « Causses
Cévennes » qui montre bien lien et les effets –en l’occurrence positifs- de
l’action de l’homme sur les milieux.

•

S’ensuivent plusieurs films qui vont alimenter notre réflexion et inspirer, je
l’espère, nos actions.

Ce soir « HUMAN » que je vais découvrir avec vous et qui, je n’en doute pas, va
nous faire découvrir notre planète Terre autrement.
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