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Atténuation du changement climatique
Quelle(s) échelle(s) d’action ?
https://vimeo.com/223484663
La question qui est souvent posée, c’est « Quel type d’action peut-on prendre, et à quel

niveau ? » Beaucoup de gens voudraient pouvoir prendre des actions eux-mêmes, par
rapport au changement climatique. Effectivement, c’est quelque chose qui s’articule à des
échelles assez différentes.
Le problème de l’énergie est un problème qu’on ne sait finalement traiter qu’au niveau
international. On voit que les ressources sont des ressources pétrolières… Les ressources
minérales, qui viennent de la Terre, sont partagées par le commerce, par un commerce qui
est mondial. Depuis les années 1970, le problème climatique est pris en compte à l’échelle
internationale.
Au-delà, on a quand même des espaces de solutions qui se font à des échelles plus
régionales. Dès qu’on parle d’économie d’énergie, on a aussi un lien très fort avec
l’aménagement du territoire, qui est aussi un facteur d’adaptation au réchauffement
climatique. Donc les échelles régionales sont des échelles qui sont très importantes. A ce
niveau là, en France, les régions se sont vues dotées de nouvelles responsabilités à cet
égard ; les échelles municipales aussi. Donc tout ce qui est réflexion sur la manière dont
on construit, la manière dont on développe les moyens de transport qui sont partagés,
adaptés, tout cela fait partie des solutions au changement climatique. Et c’est à la portée
en fait des citoyens, ça se passe dans un espace qui est très proche d’eux. L’intérêt de
travailler à des échelles territoriales qui sont un peu emboîtées, c’est aussi de permettre à
tous les citoyens et toutes les personnes qui sont concernées – en fait tout le monde – par
ce problème là de trouver une entrée.
C’est-à-dire qu’on constate d’abord beaucoup d’incompréhension, par rapport à ces
enjeux-là, et au contraire des personnes qui souhaitent s’impliquer, qui ne savent pas trop
comment. Je pense que tout ce qui est politique locale offre une manière de comprendre
ces enjeux. Quand on est à l’échelle locale, on a souvent affaire aux choix qui se feront
aussi en grand à l’échelle de la Planète. Est-ce qu’il vaut mieux mettre en place tel type de
transport ? Développer telle infrastructure de chauffage ? Comment est-ce qu’on arbitre
entre laisser un champ, le construire pour mettre des panneaux solaires ? Voilà. Donc tous
ces arbitrages qu’on peut faire à l’échelle locale ont une vertu pédagogique et permettent
aussi de réfléchir à ce qu’on fait à la Planète. Donc je crois que, par rapport à ces enjeux,
c’est très important de réfléchir avec toutes les strates administratives, depuis les grands
accords internationaux jusqu’à ce qui se fait à l’échelle des individus.

