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T1;7-)(hlc1Les Assises de la transition énergétique rassemblent 3500 congressistes venus de France et d’EuropeUne transition écologique
heureuse, c’est aussi un horizon

Ce mardi, aux Assises de la transition a été présenté le camion GoH !, premier camion à hydrogène de 40 tonnes, conçu dans le Grand Genève qui assurera une
partie des livraisons des supermarchés de Migros Genève. Photo Le DL /Sebastien COLSON
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Une transition écologique heureuse, c'est aussi un horizon
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Camion à hydrogène,
chauffage avec l’eau du
Léman, nouveaux mé

tiers... Aux Assises de la
transition énergétique
qui se tiennent jusqu’à
ce jeudi dans le jeudi,
3500 congressistes
imaginent une transition
écologique qui peut être
aussi heureuse.

LJ un des cartons de l’hi
ver sur Netflix ? « Do

n’t look up ». Une fable tra
gi-comique où l’humanité
sait la catastrophe et ne fait
rien, jusqu’à ce qu’elle arri
ve vraiment. La métaphore
est claire : c’est celle du ré
chauffement climatique.
Pendant trois jours, dans le
Grand Genève franco-suis
se, les Assises de la transi
tion énergétique et ses 3500
congressistes venus de
France et d’Europe invitent
à tracer une autre alternati
ve. Le « moins pour plus »,
en version désirable...

« Nous sommes déjà dans
la phase d’adaptation.
Combien de maisons se fis
surent dans certaines ré
gions de France à cause de
l’argile qui se contracte
sous l’effet de la sécheres
se ? C’est un problème que
l’on n’avait pas imaginé »
explique Arnaud Leroy,
président de l’Ademe

(Agence de 1‘environne
ment et de la maîtrise de
l’énergie). Qui reste malgré
tout optimiste. « Je pense
que l’on arrivera à dévelop
per une sobriété joyeu
se. Pour prendre une mé
taphore, on boira un peu
moins de vin, mais on sera
guilleret quand même ».
L’agence l’est aussi : dans
les quatre scénarios qu’elle
a imaginés pour l’Hexago
ne, la transition énergétique
se traduit par de la croissan
ce économique, mais une
croissance, en rupture avec
celle qui a été celle du
XXe siècle.

I« Pourquoi reboire de
l’eau du robinet ? »

« L’essentiel de nos infras
tructures est issu de l’écono
mie de l’après-guerre au
moment où le pétrole cou
lait à flots, de nos bâtiments
à nos infrastructures routiè
res » rappelle Antonio
Hodgers, le président du
Grand Genève franco-suis
se. C’est ce monde-là qu’il
faut défaire, et un autre à
reconstruire. Aux assises
est présenté un poids lourd
de 40 tonnes qui roule à
l’hydrogène dont on peut
boire les rejets, de l’eau pu
re. GéniLac, le réseau de
chauffage-climatisationà de

Genève avec l’eau du lac
Léman. Ou la Nuit est belle,
qui « éteindra » encore le
Grand Genève le 23 sep
tembre pour sensibiliser à la
pollution lumineuse et re
trouver la beauté de la nuit.

La transition peut être op
portunité, mais elle ne doit
laisser personne au bord du
chemin, alors que le pou
voir d’achat est la préoccu
pation numéro 1. Le plus
grand mouvement social de
ces dernières années en
France, celui des Gilets jau
nes, est né d’une mesure
écologique mal calibrée et
mal comprise. « 63 milliar
daires produisent autant de
gaz à effet de serres que la
moitié de la population »
explique Sébastien Maire,
délégué général de France
ville durable.

« Embarquer les popula
tions n’est pas si simple.
Mes parents qui ont vu la
voiture et l’eau en bouteille
comme des progrès se de
mandent pourquoi ils doi
vent la laisser au garage et
boire l’eau du robinet », no
te Patrice Vergriete, maire
de Dunkerque. Plus que des
infrastructures, c’est aussi
un nouveau monde de re
présentations qu’il faut
construire. « Même l’ali
mentation industrielle était
mieux vue que celle de la

ferme » abonde Antonio
Hodgers.

« II y a une addiction de la
société à la surconsomma
tion. II faut revoir les imagi
naires. Qu’est ce qui est
cool, qu’est-ce qui est rin
gard ? » résume Eric Piolle,
le maire de Grenoble. Ce
que les jeunes font. «En 20
ans, le passage du permis de
conduire a baissé de 15 % à
Genève. Je crois aux chan
gements de génération,
mais c’est lent » abonde An
tonio Hodgers.

I Moins d’énergies
fossiles, c’est plus
d’emplois

La sobriété peut être heu
reuse dans une certaine me
sure. « Moins de pollution
de l’air, moins de sucre et de
viande, c’est plus de santé
publique, moins d’étale
ment urbain, c’est plus de
zones agricoles protégées,
moins d’énergies fossiles,
c’est plus d’indépendance
énergétique, et de relocali
sation des emplois » résu
me Antonio Hodgers, le
président du Grand Genève
transfrontalier. « II faut que
la sobriété soit associée à
des gains » abonde Patrice
Vergriete.

Reste que pour passer de
plus de 10 tonnes de carbo-

ne annuelles par Français à
2 pour que cela soit soute
nable, il faudra faire des
choix à un moment. Qui im
pliqueront des arbitrages.
« À Dunkerque, nous avons

un grand projet éolien off
shore. Une partie de la po
pulation n’en veut pas car
elle voit des éoliennes à
11,4 kilomètres ». Mais cela
ne vaut-il pas mieux que
d’autres mesures plus tard ?
Cela se discute au sens pre
mier du terme.

« On ne doit plus parler
d’acceptabilité, c’est un
concept très descendant,
on vous explique comment
être heureux. II faut fabri
quer du consensus local »
souligne Arnaud Leroy.
Dans l’agglo de la Rochelle,
les citoyens sont associés
aux prises de décision d’un
plan climat hyper réfléchi.
« On peut relancer une
nouvelle dynamique d’édu
cation populaire aux enjeux
du réchauffement avec les
MJC par exemple » note Sé
bastien Maire. « Et au final,
ces choses-là qui doivent
décroître doivent nous per
mette de gagner plus de li
berté » conclut Antonio
Hodgers.

Mine de rien, c’est un nou
veau pacte démocratique
qui s’élabore là...

Sébastien COLSON
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