Plaidoiries citoyennes
De l’énergie pour agir
Bonjour à tous

Act 1
Introduction

Le Changement climatique est une réalité.
Au quotidien, nous sommes interpellés chez nous ou ailleurs dans le monde.
Le constat est même accablant si on y prend garde.
Alors que faire ?


Le nier comme certains en se raccrochant à des chimères et
en abusant de Twitter pour le faire savoir.



Prendre le problème au sérieux et se dire que tous quelque
soit son statut, sa place dans la société, son lieu de vie nous
pouvons faire quelque chose.

-

Voilà le choix fait par l’ONU en septembre 2015 à l’occasion de son 70 ème
anniversaire en lançant les 17 objectifs du développement durable pour
transformer le monde à l’horizon 2030.

-

Voilà le choix fait par la conférence de Paris sur le climat en décembre
2015.

-

C’est aussi le choix que nous avons décidé de faire pour répondre à des
appels ambitieux mais toujours plus pressant et nécessaires.

Au quotidien, c’est possible.
On peut répondre à ces attentes.
et à notre échelle, modeste presque imperceptible, mettre en œuvre des actions
qui prennent du sens, interpellent, font réfléchir et peut-être déclenchent un
mouvement plus vaste.

Act 2

Oui, nous devons tous répondre à cet appel.

Agence du
Lycée

Oui au quotidien c’est possible.

Dans notre établissement, à notre petite échelle, nous avons commencé à agir
concrètement.

Sous l’égide de la région, nous les élèves de Bac Pro forêt, nous avons décidé de
créer, au sein du lycée Nature et Forêt de Noirétable, une agence pour la maitrise
de la consommation des fluides (eau, gaz et électricité).

Cette agence fonctionne comme un bureau d’étude. On fait l’état des lieux des
installations et de notre consommation des 3 fluides et on propose à notre région
des solutions à mettre en œuvre pour réduire cette consommation.

Une denrée parmi d’autres, qui ne laisse personne indifférent. L’EAU

L’eau, une denrée de plus en plus rare dans le monde et nous, on la gaspille.

Selon l’ONU Près de 1,2 milliard de personnes, soit près d'un cinquième de la
population mondiale, vivent dans une zone où l'eau fait physiquement défaut.

Et toujours selon l’ONU, presque un quart de la population mondiale, est
confrontée à une pénurie d'eau de type économique c’est-à-dire, les pays ne
disposant pas des infrastructures nécessaires pour utiliser l'eau des rivières et des
nappes phréatiques.

Alors, Par notre action, et à travers des solutions simples, et moyennant un petit
investissement, on peut espérer réduire de 30 % la consommation d’eau dans
notre l’établissement.

Ce n’est pas rien !

A présent, on parle de changements climatiques dont certains d’ailleurs nient
l’existence ou essayent de minimiser les conséquences.

Nous, on le voit au quotidien lors de nos chantiers forestiers. Ces changements
climatiques ont modifié le fonctionnement des arbres avec des périodes de
feuillaison plus longues. Mais, ce qui nous inquiète le plus, c’est l’augmentation
des périodes de sécheresse.

Maintenant, Il est temps d’agir. Chacun de nous doit prendre ses responsabilités.
Sinon, on va tous à notre perte, riche comme pauvre.

L’accord de Paris du 12 décembre 2015 sur les changements climatiques, adopté
par 175 pays, stipule que nous pouvons tous, à notre échelle, lutter contre les
changements climatiques et énumère un certain nombre de pratiques et de
reflexes de bon sens à avoir au quotidien et qui permettent d’espérer un monde
meilleur.

Oui, il ne faut pas baisser les bras.

Chacun d’entre nous a la solution.
Chacun d’entre nous est la solution.

Pour finir, a notre niveau, nous faisons tout ce qui possible pour réduire la
consommation de gaz et d’électricité et indirectement participer à la réduction
d’émission de gaz à effet de serre.

Ainsi, notre action, notre projet, notre agence, a aussi un but pédagogique.
A travers une campagne de communication, nous incitons les autres élèves de
l’établissement et l’ensemble du personnel à avoir un mode de consommation
plus intelligent, et à adopter des gestes et des pratiques simples pour participer à
la réussite de ce grand défi du 21ème siècle : transformer le monde.

Act 3
Nous terminerons par une histoire.
Conclusion
Une fable.

Un conte raconté par une figure incontournable aujourd’hui du bon sens
écologique et de la modération des consommations : Pierre RABHI.

« Lorsque la savane brûle, le Tatou râleur et égoïste refuse de s’engager. Le petit
colibri lui arrose inlassablement le brasier des quelques gouttes que son bec peut
transporter ».
Il agit, il s’engage.

Nous aussi, nous sommes de petits colibris. Notre projet n’est qu’une goutte
d’eau mais nous y croyons.

D’autres en mènent de semblables ailleurs et tous ensemble on forme un flot qui
pourrait changer le monde.

Il faut y croire et inlassablement reprendre la formule d’un autre homme célèbre
qui a œuvré dans un pays si souvent montré en modèle, je veux parler de Barack
OBAMA. Alors, yes we can.

