
LES ENJEUX DU CLIMAT ET LES SOLUTIONS POUR Y FAIRE FACE 

1ère Table Ronde Citoyenne le 24 septembre 2016 -  Théâtre de Gennevilliers  

 

Les 10 messages-clés !  

 

 

1 - nous devons changer profondément nos modes de production et de consommation. C'est urgent!  → suivre 

Jean Jouzel 

 

2 - nous devons modifier note rapport à la nature et peut-être considérer désormais que ce sont les ressources 

naturelles qui contrôlent les humains et pas l'inverse  →suivre Philippe Descola 

 

3 - la possibilité d'une transition énergétique réaliste est démontrée et chiffrée , qui combine SOBRIÉTÉ, 

EFFICACITÉ et ÉNERGIES RENOUVELABLES  →suivre négaWatt 

 

4 - l'UE est un acteur incontournable dans la transition énergétique ; pour stimuler le marché (via son rôle de 

réglementation, d'information et de financement) et pour coordonner les politiques énergétiques des États 

membres    → suivre Institut J.Delors 

 

5 - sur le terrain, le citoyen-consommateur d'énergie peut "faire sa part" de la transition, en devenant 

sociétaire d'un réseau de coopératives "énergies propres" implantées dans les territoires →suivre Enercoop 

 

6 - nous pouvons dépasser les limites de note système économique productiviste et fossilo-dépendant en 

engageant une refonte de nos modes de production en réponse à de vrais besoins, et ce prioritairement dans 

les transport, l'agriculture et le bâtiment   →suivre NouvelleDonne  

 

7 - le coût de la transition ne sera plus jamais aussi accessible ! Chiffré dans le monde à l'équivalent 1/3 du PIB 

américain chaque année pendant 15 ans. C'est cher! Si on ne fait rien ce sera beaucoup plus!  → suivre Mireille 

Martini et Alain Grandjean co-auteurs de "Financer la transition énergétique » 

 

8 - nous pouvons financer cette transition en influant sur le marché des capitaux, par 3 moyens : 

1/désendetter les États 2/intéresser les banques à cette transition 3/fixer un prix carbone et l'encadrer  → 

suivre Mireille Martini et Alain Grandjean  

9 - la bonne nouvelle pour la transition énergétique c'est que l'argent est là ! Les investisseurs -tels les fonds 

de pension- ont absolument besoin d'une relance d'investissements à rendements stables et de long terme  → 

suivre Mireille Martini et Alain Grandjean  

 

10 - tout est réuni pour entreprendre et réussir une politique ambitieuse, cohérente, progressive, de lutte 

contre le changement climatique permettant d'inventer un nouveau rapport à la nature  

 

  

 



 

Les liens sur les documents restituant cette première table ronde citoyenne : 

 

Le résumé en 3 pages : https://1drv.ms/b/s!ArCOjiUeTDEHqilABjyRxyPo_kyF  

 

Le compte-rendu en 13 pages : https://1drv.ms/b/s!ArCOjiUeTDEHqi7EEBccpuNwIumQ  

 

Les vidéos : 

00- PRÉSENTATION  https://youtu.be/z2a7807q_fE  

SEQUENCE 1 01-1  Jean Jouzel https://youtu.be/gVp2jvt03tE  

01-2 Philippe Descola https://youtu.be/y73nWIEpJYo  

01-3 débat https://youtu.be/qSi2XWpo9jQ  

SEQUENCE 2 02-1 Baptiste Rabourdin, negawatt https://youtu.be/un3xha94f9s  

02-2 Thomas Pellerin-Carlin, Institut Jacques Delors https://youtu.be/G4-1ye0KVdI  

02-3 Cyrill Jarny, Enercoop https://youtu.be/a4vN1UWOUF8  

02-4 Arthur Keller, Nouvelle Donne https://youtu.be/neTDwaNgspo  

SEQUENCE 3 03-1 Mireille Martini https://youtu.be/_gCmzBZW3Ig  

 

Les photos : https://1drv.ms/f/s!ArCOjiUeTDEHqUs3N4mLmvfVMNN4  
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