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À Genève, vers une transition écologique heureuse

À Genève a été présenté le camion GOH, qui roule à l’hydrogène
et dont on peut boire les rejets, de l’eau pure. PhotoLeDL/SébastienCOLSON

Camion à hydrogène, chauf
fage avec l’eau du Léman,
nouveaux métiers... Aux
Assises de la transition
énergétique qui se tiennent
jusqu’à ce jeudi, 3 500 con
gressistes imaginent une
transition écologique qui
peut aussi être heureuse.
Pendant trois jours, dans le

Grand Genève franco-suisse,
les Assises de la transition énergéti
que etses3 500 congressistesvenus
de France etd’Europe invitent à tra
cer une autre alternative. Le
« moins pour plus », en version dé
sirable.

« Nous sommes déjà dans la pha
se d’adaptation. Combien de mai
sons se fissurent dans certaines ré
gions de France à cause de l’argile
qui se contracte sous l’effetde la sé
cheresse ? C’est un problème que
l’on n’avait pas imaginé », explique
Amaud Leroy, président de l’Ade
me (Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergje). Qui res
temalgré tout optimiste : « Je pense
que l’on arrivera à développer une
sobriété joyeuse. Pour prendre une
métaphore, on boira un peu moins
de vin, mais on sera guilleret quand
même. » L’agence l’est aussi : dans
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les quatre scénarios qu’elle a imagi
nés pour l’Hexagone, la transition
énergétique se traduit par de la
croissance économique, mais une
croissance, en rupture avec celle
qui a été celle duXXe siècle.

« Pourquoi boire de l’eau
du robinet ? »

La transition peut être opportuni
té,mais elle ne doit laisser personne
au bord du chemin, alors que le
pouvoir d’achat est la préoccupa
tion numéro 1. Le plus grand mou
vement social de ces demières an
nées en France, celui des gilets
jaunes, estné d’une mesure écologi
que mal calibrée et mal comprise.

« 63 milliardaires produisent au
tant de gaz à effet de serres que la
moitié de la population », explique
Sébastien Maire, délégué général
de France ville durable.

« Embarquer les populations
n’estpas si simple. Mes parents qui
ont vu la voiture etl’eau enbouteille
comme des progrès se demandent
pourquoi ils doivent la laisser au ga
rageetboire l’eau du robinet »,note
Patrice Vergriete, maire de Dunker
que. Plus que des infrastmctures,
c’est aussi un nouveau monde de
représentations qu’il faut construi
re. « II y a une addiction de la socié
té à la surconsommation. II faut re
voir les imagjnaires. Qu’est-ce qui

est cool, qu’est-ce qui est rin
gard ? », résume Eric Piolle, le mai
re de Grenoble. Ce que les jeunes
font. « En vingt ans, le passage du
permis de conduire abaissé de 15%
à Genève. Je crois aux changements
de génération, mais c’est lent »,
abonde Antonio Hodgers, le prési
dent du Grand Genève franco-suis
se.

« Fabriquer du consensus local »
La sobriété peut être heureuse

dans une certaine mesure. « Moins
de pollution de l’air, moins de sucre
et de viande, c’estplus de santé pu
blique, moins d’étalement urbain,
c’estplus de zones agricoles proté
gées, moins d’énergjes fossiles, c’est
plus d’indépendance énergétique,
et de relocalisation des emplois »,
résume Antonio Hodgers.

« On ne doit plus parler d’accep
tabilité, c’est un concept très con
descendant, on vous explique com
ment être heureux. II faut fabriquer
du consensus local », souligne Ar
naud Leroy. « Finalement, ces cho
ses qui doivent décroître doivent
nous permettre de gagner plus de
liberté »,conclut Antonio Hodgers.
Mine de rien, c’est un nouveau pac
te démocratique qui s’élabore là.
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