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Thème abordé : 

TRANSITION ECOLOGIQUE 

Organisateurs : Citoyens du Seignanx (citoyensduseignanx@gmail.com) 
Animateur : Alain Jouhandeaux, Commissaire-Enquêteur 
 
Nombre de participants : 66 
 
Transition écologique : ensemble de principes et de pratiques formés à partir des expérimentations 
et des observations d’individus, de groupes, de villages, villes ou communes, lorsqu’ils ont 
commencé à travailler sur les problèmes de résilience locale, d’économie en boucle et de réduction 
des émissions de CO2.  
 
Introduction du sujet : 
 

Transition écologique 
Le diagnostic

1. Réchauffement climatique
2. Dégradation de l’environnement par la pollution

Conséquences :

1  catastrophes naturelles

1+2  disparition des espèces vivantes (biodiversité)
 dégradation de la santé
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Transition écologique
Les enjeux

• Maîtrise du réchauffement en-dessous de + 2 °C en 2100
• Préservation de l’environnement
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Transition écologique
Un changement radical de comportement et de mode de vie

Sujet qui touche notre vie quotidienne, individuellement :
• Consommation d’énergie et émission de GES : chauffage + mobilité + industrie
• Consommation de matières premières : durée de vie des produits + recyclage
• Qualité de notre alimentation : viande/céréales + agriculture + circuits courts
• Qualité de l’environnement : qualité air, eau et sol/sous-sol
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% des dépenses avec le revenu médian
d’un ménage à 2400 €/mois

Logement, chauffage, éclairage Alimentation et boissons (non alcoolisées)

Transports Loisirs, éducation, culture

Café, restaurants, hôtes Habillement et chaussures

Santé Boissons alcoolisées et tabac

Communications Autres dépenses

(source INSEE)

Catégorie de consommation Somme
en Euro

%

Logement, chauffage, éclairage 753,6 31,4

Alimentation et boissons (non alcoolisées) 321,6 13,4

Transports 336,0 14

Loisirs, éducation, culture 228,0 9,5

Café, restaurants, hôtes 168,0 7

Habillement et chaussures 105,6 4,4

Santé 93,6 3,9

Boissons alcoolisées et tabac 76,8 3,2

Communications 67,2 2,8

Autres dépenses 249,6 10,4

TOTAL 2 400,0 € 100%

 

Transition écologique
Un changement radical de comportement et de mode de vie

Quelles solutions ?
• Comportementales (sensibilisation, éducation, formation, choix de vie, …)
• Politiques (objectifs COP21, PPE, LOM, …)
• Réglementaires (normes, directives, lois, sanctions, …)
• Technologiques (innovation, procédés, matériaux biosourcés, numérique, …)
• Économiques (métiers, filières agricoles et industrielles, projets ENR, …)
• Financières (choix budgétaires, aides financières, nouvelle fiscalité, …)
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Il est réconfortant de voir que l'écologie revient sur le devant de la scène. Les jeunes s'impliquent 
(manifs actuelles). Soutien à eux. 
 



DEBAT CITOYEN 
Réunion n°3 du 16 février 2019 à ONDRES (40) 

 

Page 2 sur 6 
 

1- Changement climatique : les causes, les conséquences 
- Limiter l’augmentation de la température moyenne du climat, est pratiquement impossible, tout au 
moins on n’en prend pas le chemin !! Il faut nous préparer à vivre avec une température supérieure 
(pointes > 50°C sous nos latitudes). Il faut donc chercher des solutions locales face aux impacts 
environnementaux.  
- Internet est également un énorme consommateur d’énergie via, entre autres, les Data Centers, 
centres de stockage de données, générateurs de chaleur dont consommateurs d’énergie.  
- Pour poser le problème, il faut faire le bon  diagnostic. Que veut dire une augmentation de 2°C ? 
Comment en mesurer l’importance ? Le bio ne peut résoudre à lui seul les problèmes de gaz à effet 
de serre. Idem pour le transport : les paquebots consomment énormément de fioul lourd. En fait, 
notre système financier est tel qu’il nous faut toujours produire plus (croissance des besoins). Nous 
vivons à crédit sur les générations futures. La durée de vie des pollutions est très longue !  Et la 
hiérarchisation des ressources n’est pas la meilleure méthode pour classer les priorités.   
- Reprendre la notion de démographie dans le monde. Plus de 7 milliards d’habitants aujourd’hui. 
10 à 11 milliards d’êtres humains à l’horizon 2050 ! La nature a des ressources pour 3,5 milliards 
d’humains seulement ! (NDLR : bien évidemment, ce nombre dépend à la fois du type d’alimentation et de l’évolution 

des capacités de production agricole). Sommes-nous capables, et avons-nous la volonté, de prendre des 
dispositions mondiales pour faire face ?  
- Il est très compliqué d’expliquer et cela prend du temps. Tous les jours on produit des nouveautés 
nocives, tels les pesticides, mais le gouvernement ne dit rien. Si 80% des français ne veulent pas 
du glyphosate, pourquoi n’est-il pas interdit ? Interrogeons-nous sur les raisons de ce laxisme.  
- Le modèle de fonctionnement occidental est censé augmenter le bonheur ! Mais ce modèle se 
réduit, voire semble augmenter les inégalités. Les grandes surfaces ne paient pas les pénalités 
pour non-conformité. De même le bilan global d’internet diminue les emplois.  
- Il existe une contradiction entre la durée des mandats politiques et le temps nécessaire à la 
résolution des problèmes. 
 

2- Les solutions: 
Lobbies:  
- Les politiques n’ont plus de pouvoir, seuls les lobbies décident ! A la recherche du profit. Quels 
que soient les régimes, rien ne change ! Il faut changer de système, à condition de fédérer les 
citoyens.  
- Il y a plusieurs solutions, mais nous n’avons pas la volonté politique de les retenir. Rôle négatif 
des lobbies qui ne voient que leur intérêt propre, et à court terme. A nous, citoyens, de prendre nos 
responsabilités.  
 

Transition énergétique: 
- Economiser l'énergie : il serait utile de s’interroger sur la place du ferroviaire dans les enjeux 
énergétiques de long terme. Transport des camions sur les trains. Le ferroutage est à revoir. Si le 
transport des camions (tracteur plus remorque) n’est toujours pas rentable, il serait temps de 
comprendre que le transport des conteneurs (90 % du transport commercial dans le monde) par 
voie ferrée est tout à fait envisageable, à la condition que la SNCF soit capable de le gérer 
efficacement. 
- Les centrales nucléaires fonctionnent par à coups selon la demande. Il faudrait qu'elles travaillent 
en régime stable et que l'on puisse stocker l'électricité. 
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- La pile à combustible est sans doute à l’heure actuelle le moyen le moins polluant pour faire de 
l’énergie électrique. Le méthanol, 97% moins polluant que l’essence, est un très grand progrès, 
mais moins qu’avec une pile à combustible alimentée à l’hydrogène.  
- Mettre fin à la détaxation du fuel maritime qui est très polluant.  
 

Pratiques de consommation: 
3 – Les modèles de consommation Bio, les circuits courts, les productions locales. Pourquoi ne pas 
privilégier le développement de ces modèles dans le Seignanx ?  
11 – Les stocks de marchandises ne sont pas stockés en dépôt, mais dans les camions (flux 
tendu). D’où les milliers de camions qui roulent en permanence. La majorité du transport actuel 
concerne l’alimentaire, donc périssable. Si on relocalise (circuit court) il y aura moins de transport. 
Mais le profit exige une dispersion des productions.  
15 – On a perdu le bon sens. Pourquoi ne pas supprimer les fiscalités sur les stocks. Problème des 
cantines : interdiction de récupérer les déchets.  
41 – le gaspillage alimentaire ? À l’État de prendre les choses en main ! Les enfants boostent 
l’écologie. 
Lutter contre la disparition des commerces dans les centres villes et des marchés. 
Les grandes surfaces ne paient pas leur dû et ne créent pas autant d'emplois qu'elles en détruisent 
: leur bilan global est négatif. 
 

Déchets: 
- Le meilleur des déchets est celui que l’on ne produit pas. La gestion de déchets s’apprend, 
pourquoi ne pas commencer dès la petite enfance ?  
Il faut absolument réduire la production de déchets. Cela prendra du temps et il ne faut pas oublier 
qu'il reste quantités de déchets existants à traiter. 
- Gestion des déchets, prendre conscience de leur importance dans le monde, sur terre, dans l’air, 
sur et dans les océans. Tri, petit geste de ramassage, de répartir, réduire notre consommation, 
notre gaspillage, économisons,  commençons par l’action individuelle pourquoi jeter un sac en 
plastique s’il est réutilisable, ce qui est le cas la plupart du temps ? Organiser des journées 
ramassage de déchets.  
- En France le tri n’est pas assez strict et les initiatives sont rares. Inciter à revaloriser les déchets : 
biogaz, méthanisation, récupération des données alimentaires gaspillées.  
Le recyclage du verre est une fausse bonne idée, car il revient trop cher. Autrefois le verre était 
consigné, maintenant on fait du verre pour faire du verre !  
 

Et les responsabilités citoyennes ? 
- Le Français est d’accord pour trouver des solutions, mais n’arrive pas à les mettre en place. Il 
s'agit aussi de considérer que chacun est concerné. Les efforts ne concernent pas que les autres. 
- Les médias pourraient informer davantage.  
- Il faut changer de système, à condition de fédérer les citoyens.  
- Les problèmes environnementaux sont relancés. Les jeunes générations, plus concernées par 
leur avenir, s’impliquent davantage. Elles sont mieux formées. Utiliser « ECOSIA» (méta-moteur de 
recherche solidaire allemand qui reverse 80% de ses bénéfices selon un programme de 
reforestation présent partout dans le monde) au lieu de Google. Ne pas consommer de Coca-Cola 
etc. Elles savent ce qu’elles ont à faire. (Optimisme.)  
- Les générations vieillissantes peuvent se permettre de ne pas se presser puisque leur avenir est à 
court terme, les nouvelles générations, se sentant plus concernées, sont bien plus actives et 
engagées.  
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- La responsabilité individuelle (et collective) est en jeu: 
 est-on prêt à payer le prix des productions locales ? 
 délocalisation visant des productions à moindre coût de main d'œuvre : sommes-nous prêts 

à en payer le prix social ?  
  responsabilité des pouvoirs publics dans les systèmes actuels de transport 

Il faut changer les schémas consuméristes : 
- prix bradés des billets d'avion (voir § transports, mobilités).  
- de même, du porc vendu à 3€/kg n’est pas le reflet de la réalité. Le pouvoir d’achat en est 
augmenté, mais cela au détriment de quelqu’un (producteur ?). Une question de conscience pour 
chacun.   
- Nous faisons partie du système. Nous dépensons plus en matériel, moins en naturel. 
Recherchons le direct, le circuit court, la petite ferme !        
- En matière de tri des déchets, la question du civisme de chacun est  à l'évidence posée.  
- On démolit tous les services publics ! Il y a des solutions nationales, mais aussi des solutions 
individuelles. On ne peut pas aborder tous les problèmes, notamment tous les problèmes 
environnementaux.   
- Remettre en question la course en avant sur des évidences de modes de vie actuels : 

 mise à 2x3 voies de l'autoroute, est-ce écologique ? 
 le changement d'heure, est-ce écologique ? 
 la maison individuelle, est-ce écologique ? 
 la non-consigne des bouteilles de verre, est-ce écologique ? 

- On cherche des solutions, mais on n'a plus de temps face aux urgences et face aux blocages de 
tous ordres, il faut changer collectivement les règles. 
- On détruit en silence la biodiversité: c'est gravissime pour les générations à venir. 
- Pour une éducation du citoyen : la prise de conscience de tout citoyen est fondamentale. Elle 
pourrait passer par des expériences extrêmes de confrontation à des situations privatives de ce 
confort quotidien à effet destructeur sur le plan écologique : stages de survie, naviguer en mer pour 
prendre conscience des besoins, relativiser les besoins importants des besoins superflus,  jeter un 
regard différent sur la nature et les enjeux qui la menacent, pour accepter une politique 
environnementale plus contraignante.  
- Organiser des ramassages de déchets à caractère éducatif. 
 

Agriculture, alimentation : 
- Les français sont contre les OGM. Mais la France qui les avait interdits a dû les accepter sous la 
menace de sanctions. 
- Les modèles de consommation Bio, les circuits courts, les productions locales. Pourquoi ne pas 
privilégier le développement de ces modèles dans le Seignanx ?  
- L’Agriculture industrielle est à surveiller, car elle génère énormément de déchets (lisier, stocks 
excédentaires, etc.).  
- La pêche industrielle gaspille 10 millions de tonnes de poissons par an, soit 10% de ce qui est 
pêché (2017). Une simple question : pourquoi pêcher en période de fraie (février et mars) ? Si le 
Maroc interdit la pêche durant ces 2 mois, pourquoi la France ne le pourrait-elle pas ?  
- Nous ne sommes pas seuls ni isolés sur la planète :  

 se souvenir du mensonge de Tchernobyl et son nuage radioactif qui ne devait pas survoler 
la France, mais qui a contaminé une bonne partie de régions de l’est et la Corse, (avril/mai 
1986) !  
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 La pollution peut tout autant venir de l’Ouest via les dépressions en formation dans le nord 
des USA et le Canada, lorsqu’elles traversent l’Atlantique Nord.  

- Réflexions sur un autre sujet : le bio. Faire local, travail plus individualisé, petite unité, mais le bio 
est plus cher, et certains budgets familiaux ne peuvent pas suivre. Il est nécessaire de développer 
un travail d’échange, d’information, de chercher des solutions, de discuter et de proposer.  
- Développement des AMAP, assez de malbouffe. Doit-on remettre la démocratie participative en 
question ? Augmentation des grandes surfaces, et désert tout autour. Rappel du plaisir du marché 
local.  
- Les prix sont équivalents entre les petites fermes et les grandes surfaces. Le Bio en grande 
distribution fait concurrence à la petite ferme ! Vers un regroupement du bio dans les grandes 
surfaces. 
- La lutte contre le gaspillage alimentaire est aussi une priorité pour réduire dépenses et pollution. 
 

Transports, mobilités : 
- Quid des déplacements en vélo ? Les conditions du développement des mobilités douces ne sont 
pas réunies (manque de voies cyclables pour les loisirs, mais aussi pour les déplacements 
quotidiens jusqu'au lieu de travail). 
- Délocalisations : sommes-nous prêts à en payer le prix social, énergétique, écologique ?  
- Le consommateur (voyageur)  ne paie pas le vrai prix son billet (subventions, détaxations, accords 
commerciaux, incitations, etc.). Ceci est déraisonnable et dangereux. Comment prendre conscience 
de ces erreurs, dangereuses pour la planète ? Peu d’engagement des élus.  
- Le ferroutage est nettement insuffisant et il faut supprimer les transports inutiles. 
- On ne fait plus de stocks, ce qui génère de nombreux déplacements d'approvisionnement. 
- L'hydrogène est présenté comme le carburant miracle de l'avenir pour « décarboner » 
l'atmosphère, mais ses coûts de fabrication sont encore élevés. 
- Localement, sur le Seignanx: il reste beaucoup à faire dans le domaine des transports (vélo, 
collectif) à l'exemple de ce qui s'est fait à Bordeaux. 
 

Urbanisme, BTP : 
- L’habitat consomme beaucoup d’énergie. La laine de verre devrait être recyclée au bout de 10 
ans. Répartition des taxes selon les produits.  
- Toute réalisation de projets d’habitations devrait être prise par l’Etat. Nous avons une capacité de 
réflexion très importante, pourquoi l’Etat ne serait-il pas un acteur industriel ? A lui de financer la 
recherche.  
- Territoire du Seignanx : sauvegarder les humains en ne les mettant pas le long de la RD810 très 
fréquentée. 
 

L'eau : 
- L’eau ? Que faisons-nous ? Pas grand chose. Que va-t-il advenir en France ? Dans certaines 
régions, on est privé d’eau. Nous n’avons pas assez pris conscience de la pénurie qui arrive. 
Sensibilisation.  
- Celui qui est pauvre pollue peu car il consomme peu ! Trouver des astuces pour économiser l’eau 
entre autre. Récupérer l’eau de pluie. Tous les petits gestes sont payants.  
 

La fiscalité écologique fait partie des solutions.  
- Elle est nécessaire et même indispensable pour se donner les moyens d'agir. 
- Elle doit être juste et expliquée pour être acceptée. 
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- Les tarifs des voyages en avion sont très modiques et encouragent à retenir ce mode de 
déplacement très polluant. 
- Taxer les carburants avions et bateaux. 
- L’ensemble de la fiscalité sur les consommations devrait être revu. D’accord pour une fiscalité 
écologique mais mieux répartie.  
- Le low-cost, en tous domaines, est-il normal ?  
- Aménager la TVA : l'indexer en fonction des qualités écologiques des produits (réparables, 
biodégradables, de fabrication locale, produits naturels, absences de substances dangereuses pour 
la santé, emballage réduit ou non, valoriser le vrac, etc.). Exemple des produits d'isolation du BTP. 
- Réduire, voire supprimer la fiscalité sur les stocks. 
 

En vrac : 
- Devenez pauvre, la décroissance se fait toute seule, le mental est restructuré, il y a moins de 
problèmes de consommation. Fin des grosses voitures.  
En réponse : la pauvreté n’est pas une situation sympathique dont on peut plaisanter, en rire est 
blessant car « c’est une grosse galère ». Chercher des solutions, oui, mais c’est très difficile quand 
on n’a rien, on perd du temps que l’on n’a plus. Comment faire pour changer les règles ?  
- Les Pôles de Compétitivité (*) devraient répondre aux questions. Quelle est leur efficacité ?   
(*) Nouvelle forme d’organisation aux objectifs ambitieux → rassembler des personnes venues d’horizon 
divers pour les faire travailler ensemble dans le cadre de projets collaboratifs.  

- Référence à l’ADEME (*), le bâtiment génère énormément de Gaz à Effet de Serre (GES)  
(*) Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie : Etablissement public à caractère industriel et 
commercial (EPCI), placé sous la tutelle des Ministères chargés de la Recherche et de l’Innovation, de la 
Transition écologique et solidaire, de l’Enseignement supérieur. Suscite, anime, coordonne, facilite ou réalise 
des opérations de protection de l’environnement et la maitrise de l’énergie.  

- Il existe des pays bien plus consommateurs d’énergie polluante que la France.  Nous devons 
cependant continuer à progresser.   
- Arrêter le mythe des solutions industrielles. Il faut réfléchir à nos solutions personnelles. Nous 
devons nous préparer à ces changements climatiques car nous ne maîtriserons pas tout.  
- Informer les gens, oui. Mais l’information est-elle vraie car les riches détiennent le pouvoir ?  
- Le Grand Débat génère un foisonnement d’idées. Quel en sera la couverture médiatique ? Grand 
boost du Président de la République. Avons-nous besoin du Grand Débat pour nous retrouver et 
réfléchir ?  
- Les trains à hydrogène ? La production d’hydrogène est très polluante, idem pour les panneaux 
solaires très polluants à traiter…  
- Nous avons plein de moyens d’éducation, on a moins de moyens d’information ( ??!!)  
- Le monde est inégalitaire, nous sommes au milieu d’un système économique compliqué. 
- Comment maîtriser la croissance démographique ?  
- La voix de la sagesse : « Etre riche, c’est avoir ce qu’il faut plus un Euro ! »  
- La croissance est-elle produite pour faire vivre la démocratie ? Dans certains pays, ce n’est pas 
l’idéal recherché. En France, nous ne sommes pas mauvais. Le vivre ensemble est comme un 
mikado (équilibre des idées ?) Les choses évoluent bien, mais c’est très long. Il faut croire en la 
France, de nombreux pays ont encore besoin d’énergie fossile.  
- Comment mettre notre intelligence et notre énergie collectives au service du Seignanx ? Etudier et 
mettre en action le Plan Climat présenté dernièrement par la Communauté des Communes, mieux 
communiquer, mieux nous connaitre, participer aux débats publics et en associations etc. 
Autrement dit, participer à construire notre avenir local. 


