






Les participants conviennent de suivre le questionnaire mais en débordant du cadre fixé jugé 
trop réducteur et trop empreint d’une culpabilisation des citoyens. 

À chacun de répondre ensuite à titre individuel sur le site.

En synthèse, le modérateur rapporte les points de discussion suivants :

 • Le changement climatique est lié à beaucoup de facteurs dont le réchauffement de 
l’atmosphère via l’émission de gaz à effet de serre, la dissémination de substances chimiques 
notamment de pesticides, l’invasion des déchets et, par extension, la pollution de l’air et de l’eau.

 • L’homme contribue à l’accélération du processus dont le premier facteur est en fait le 
soleil.

 • Le nucléaire présente des + (pas d’émission de CO2) et des – (accès aux mines d’ura-
nium, enfouissement de déchets mortels, danger industriel majeur).  

 • L’évolution inquiétante de l’état de la planète conduit à s’interroger sur l’émergence 
possible d’un autre mode de croissance et à plus court terme sur des changements de compor-
tement individuel et collectif : choix de sa voiture et de ses modes de déplacement, intensité 
donnée au chauffage ou à la production d’air conditionné, limitation du stockage de données 
informatiques (dont les mails qui selon un participant pèseraient très lourd en consommation 
d’électricité), tri sélectif…

 • Constat d’une évolution plus raisonnable de la société de consommation, poussée 
aussi par la démographie des grands pays comme la Chine qui prennent conscience des limites 
de la planète en termes de ressources. Conscience plus marquée du réflexe écologique dans le 
quotidien. Émergence bénéfique de l’industrie circulaire et du recyclable.

 • Chacun reconnaît l’importance régulatrice des infrastructures (isolement des loge-
ments anciens, transports en commun, voies piétonnes ou cyclables…) et du levier déterminant 
que représente l’éducation.

 • La mondialisation qui s’impose à tous apporte aussi un effet positif avec la mise en 
œuvre, partagée entre plusieurs nations, de la recherche sur des projets pouvant apporter à 
l’humanité des avancées technologiques majeures (Cadarach, projet Iter sur la fusion nucléaire, 
régulation effective de la couche d’ozone…). Dans le même esprit accompagnement des indus-
triels dans la recherche de modes opératoires plus écologiques. 

 • Examen plus large de la fiscalité écologique (kérosène…) et du levier réel qu’elle peut 
apporter, idée d’un label écologique reconnu intégrant dans la sélection du produit le sous-
jacent transport (maritime ou aérien), développement de la RSE (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises)…

 • Importance du rôle de l’État dans l’information à diffuser et bonne compréhension de 
l’influence des lobbies. Intérêt des aides financières même modestes ou de tarifs préférentiels 
pour amorcer des changements d’attitude. Flécher les recettes fiscales écologiques sur l’amélio-
ration du domaine concerné. User à bon escient des droits de douane sur les produits nocifs.


