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Environnement

Pourquoi les Assises vaudoises
du climat n'étaient pas ridicules

Après un été particulièrement sec, les berges du lac de Bret présentent cet automne un visage inhabituel, probablement
annonciateur des effets réguliers du réchauffement climatique. PATRICK MARTIN -A
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Face aux lenteurs
des accords
internationaux,
l'échelon local
est désormais
privilégié pour
lutter contre
le réchauffement
climatique
Sylvain Muller
Les images des torrents d'eau déva-
lant les rues lausannoises en juin
dernier et celles du lac de Bret à sec
trois mois plus tard ne pouvaient
mieux illustrer l'urgence d'agir en
matière de réchauffement climati-
que. Mais malgré ce contexte d'évé-
nements à la fois spectaculaires et
locaux, le projet de Jacqueline de
Quattro d'organiser les Ires Assises
vaudoises du climat a été fraîche-
ment accueilli par certaines person-
nes de son entourage. «Tu vas te
ridiculiser. C'est un problème mon-
dial», a entendu la conseillère d'État
en charge de l'environnement.

Quelques-uns des orateurs pré-
sents lundi au SwissTech Convention
Center à Écublens ont confirmé
l'échelle planétaire du phénomène.
«L'essentiel du problème est lié à
deux facteurs: l'accroissement de la
population mondiale et l'évolution
vers un régime alimentaire plus
carné», a par exemple rappelé Jean-
Marc Jancovici, ingénieur et vulgari-

sateur français ayant notamment pu-
blié «Le réchauffement climatique
expliqué à ma fille» (Le Seuil 2016).

Malheureusement, les déci-
sions et engagements à l'échelle
mondiale peinent à aboutir. Selon
une récente étude citée par une
oratrice, sur les 197 pays signatai-
res des Accords de Paris, seuls 16
se sont dotés d'instruments pour
atteindre les objectifs fixés.

Actions au niveau local
«C'est pour cela que nous privilé-
gions désormais une nouvelle ap-
proche», a expliqué Géraldine
Pflieger, directrice de l'Institut des
Sciences de l'Environnement à
l'Université de Genève. «Plutôt que
d'attendre les résultats d'hypothé-
tiques actions internationales,
nous additionnons les initiatives
locales. Car c'est finalement à ce
niveau que se trouvent les compé-
tences pour agir concrètement.»

Or, en matière de réalisations
concrètes, beaucoup de comman-
des sont entre les mains des Can-
tons. «Ils sont notamment les prin-
cipaux acteurs dans les secteurs
de la mobilité et des bâtiments, a
rappelé Océane Dayer, fondatrice
de l'association Swiss Youth for
Climate. À ce titre, ils peuvent
mettre en place le cadre institu-
tionnel favorisant l'action des ci-
toyens.» Et de citer la loi sur l'éner-
gie de Bâle-Ville qui favorise forte-
ment l'installation de chauffage

fonctionnant aux énergies renou-
velables ou les différents encoura-
gements à la mobilité électrique.

Professeur en durabilité et an-
thropologie économique à l'Uni-
versité de Lausanne, Christian
Arnsperger a poussé le bouchon
plus loin: «Le Canton doit faciliter
la construction d'installations de
production d'énergie citoyennes
(ndlr: par des Communes ou des
collectifs de citoyens). Il doit aussi
faciliter la création de groupe-
ments citoyens expérimentant des
modes de vies alternatifs.»

Plan climat à établir
Toutes ses propositions ont ravi
l'initiatrice de ces premières assi-
ses, Jacqueline de Quattro, qui ne
s'est donc pas ridiculisée. «J'ai
senti dans la salle une envie, une
volonté de joindre tous les efforts
pour aller de l'avant. Face à l'am-
pleur du défi, il ne s'agit pas de
tout arrêter, mais de gérer l'ur-
gence. Désormais, nous devrons
avoir à l'esprit dans tous les pro-
jets leurs effets sur la gestion des
ressources, leur bilan carbone ou
leur impact environnemental.»

Les propositions de mesures
formulées durant ces premières
Assises vaudoises de l'environne-
ment (voir ci-contre) vont mainte-
nant être intégrées au Plan climat
vaudois que le Conseil d'État pré-
voit de présenter dans une année.
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Pistes de réflexion

Quelques-unes de propositions
formulées lundi à Écublens par les
orateurs et participants des ires
Assises vaudoises du climat
 créer un pôle interdisciplinaire
vaudois de recherches sur le
climat
 organiser des Conversations
carbone, ces ateliers d'échange
entre citoyens imaginés en
Grande-Bretagne
 interdire les chauffages à
énergie fossile dans les nouveaux
bâtiments ou les projets de
rénovations

mettre en place sur tous
les biens de consommation
des étiquettes carbone inspirée
des étiquettes énergétiques
 réfléchir au bilan carbone de ses
propres activités et adapter son
comportement en conséquence
 inventer un système
monétaire qui n'est pas basé
sur la croissance, comme avait
commencé à l'imaginer l'écono-
miste Richard Douthwaite
(1942-2011)
 installer des systèmes d'épar-
gne citoyennes pour financer les
projets favorables à l'environne-
ment
 questionner les candidats lors
d'élections sur leurs engagements
en faveur du climat et élire en
conséquence
 soutenir financièrement les
programmes de gestion de la
natalité dans les pays en voie de
développement
 exempter temporairement
d'impôts les entreprises prenant
des mesures pour diminuer leur
bilan carbone


