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Groupe local ATTAC de Houilles

Épuisement des ressources fossiles,

Dérèglement climatique lié à l’effet de serre,

Développement productiviste dont 

l’empreinte écologique mène la planète dans le mur,

QUELLEQUELLEQUELLEQUELLE        

TRANSITIONTRANSITIONTRANSITIONTRANSITION    

ENERGETIQUEENERGETIQUEENERGETIQUEENERGETIQUE
 POUR UNE JUSTICE SOCIALE  POUR UNE JUSTICE SOCIALE  POUR UNE JUSTICE SOCIALE  POUR UNE JUSTICE SOCIALE 

ET ENVIRONNEMENTALEET ENVIRONNEMENTALEET ENVIRONNEMENTALEET ENVIRONNEMENTALE ?

Réunion publique à Houilles
Jeudi 15 décembre

à 20h30 Salle Michelet
(au-dessus de la place Michelet)

avec Khaled GAIJI , association Virage-Energie IdF



Remettre les changements de fond à plus tard,
C’est la certitude d’arriver trop tard !

Le paysage des négociations climatiques qui se sont ouvertes cette semaine à Durban est sombre. Les 
pays industriels ne respectent pas les modestes engagements pris à Kyoto en 1997. Les émissions de gaz 
à effet  de serre ont  augmenté de 47 % depuis  1990 (année de référence pour la  division par  4 des 
émissions de GES), pour atteindre un nouveau « record » en 2010. 

Les transferts financiers visant à contenir le changement climatique et à s’adapter sont toujours attendus et 
aucun accord n’a été trouvé pour l'organisation du Fonds vert pour le climat.

Le seul traité international dont nous disposons, le protocole de Kyoto, est vidé de sa substance : aucun 
engagement contraignant de réductions d'émissions n'est pris pour l'après-2012 et il n’est donc pas à la 
hauteur des enjeux.

L’échéance pour un nouveau traité est repoussée au mieux à 2020, au moment où le GIEC fait le lien entre 
le  changement  climatique  et  les  événements  météorologiques  extrêmes,  inondations,  ouragans, 
sécheresse, orages violents ! 

Les impacts du changement climatique et donc leurs coûts économiques augmenteront au fur et à mesure 
de  la  hausse  de  la  température  mondiale.  Il  faut  s’attendre  à  un  bouleversement  de  nombreux 
écosystèmes, à des crises  alimentaires, sanitaires, à des migrations de populations, etc.

La consommation toujours plus élevée d’énergies fossiles  (charbon, pétrole et gaz naturel) accroit les 
émissions mondiales de gaz à effet de serre, nous entraînant vers un dérèglement climatique difficilement 
soutenable, et accélère, d’autre part,  l’épuisement de ces  ressources énergétiques, nous rapprochant 
chaque jour un peu plus de tensions géostratégiques et économiques majeures.

Or  le  réchauffement  climatique,  la  destruction  de  la  biodiversité,  l’épuisement  rapide  des  ressources 
naturelles, ne sont pas des catastrophes d’origine naturelle, mais le résultat des logiques capitalistes du 
profit maximal à court terme.

Face  à  la  tyrannie  du  productivisme ,  nous  devons  redéfinir  nos  modes  de  production,  de 
consommation  et  d’échange  en  fonction  de  l’intérêt  général  de  l’humanité  et  de  l’impact  de 
l’activité économique sur l’écosystème.

Bonne nouvelle: le scénario Negawatt propose de diviser par 2 nos émissions de GES d’ici 2030 et par 16 
à l’horizon de 2050 grâce à une politique volontariste sans perturber notre confort.

La catastrophe de Fukushima, après celle de Tchernobyl, nous rappelle que l’énergie nucléaire , compte 
tenu de sa dangerosité et du problème des déchets, ne constitue pas une alternative acceptable, d’autant 
plus qu’elle reste cantonnée à un rôle marginal en fournissant moins de 3% de la consommation finale 
d’énergie dans le monde.
A l’inverse,  l’ensemble  des  énergies  renouvelables ,  qui  fourni  d’ores  et  déjà  plus  de  13%  de  la 
consommation mondiale, constitue de loin les ressources les plus abondantes à notre disposition de façon 
durable et équitablement réparties sur la planète.

Précisons les orientations et les investissements publics nécessaires pour enclencher une transition et 
promouvoir un développement humain durable créateur d’emplois et facteur d’égalité sociale .

Il n’y a pas d’autre avenir que dans un système éne rgétique sobre, efficace, et basé sur ces 
énergies renouvelables .

La transition vers une solution soutenable est non seulement souhaitable, elle est possible !

Engageons-la sans tarder !

Venez en débattre le 15 décembre !


