POUR UNE POLITIQUE CLIMATIQUE LOCALE À LA HAUTEUR DES ENJEUX

Monsieur le Président de Grenoble-Alpes Métropole,
Cher.e.s élu.e.s métropolitain.e.s,
Publié le 8 octobre 2018, le dernier rapport du GIEC nous alarme sur la gravité du
changement climatique et sur la nécessité de ne pas franchir le seuil des 1,5°C de hausse de
température d’ici 2100.
Le 30 octobre 2018, le rapport du WWF indique qu’entre 1970 et 2014, les
populations de vertébrés ont chuté de 60% au niveau mondial, à un rythme estimé cent à
mille fois supérieur que celui calculé au cours des temps géologiques lors des précédentes
extinctions de masse.
Le 27 novembre 2018, un rapport de l’ONU fait apparaître que les États devraient
tripler les efforts pour ne pas dépasser 2 °C de réchauffement d’ici la fin du siècle, et les
multiplier par cinq pour ne pas dépasser la barre des 1,5°C mentionnée auparavant par le
GIEC.
Ces trois rapports internationaux font prendre conscience que l'heure est extrêmement
grave, et que les choix actuels vont d'ores et déjà se révéler cruciaux pour notre avenir à tous.
Le rapport du GIEC nous dit qu’il est encore temps d’agir, mais comment agir ? Qui détient
les principaux leviers d’actions ? Bien sûr, les choix du gouvernement sont décisifs. C’est la
raison pour laquelle les citoyens se retrouvent dans la rue aujourd’hui : nous revendiquons
que la COP 24 soit à la hauteur des enjeux climatiques.
Mais un autre levier nous apparaît essentiel, c’est celui qu’ont entre leurs mains les
élus locaux et notamment la métropole de Grenoble. En effet, l’échelle locale est un niveau
essentiel pour faire face au changement climatique. Nous, citoyens et élus, prenons donc
conscience que nous pouvons et devons œuvrer d’urgence pour améliorer la situation.
Il est encore temps d’agir, mais il faut agir maintenant.
La révision actuelle du plan climat de la métropole est une parfaite occasion d’enclencher à
notre échelle les changements qui vont nous permettre de rester sous le seuil des 1,5°C. La
métropole est pionnière dans la construction de politique climatique exigeante, puisqu’elle est
parmi les premières à s’être dotées d’un plan climat dès 2005. Aujourd’hui, ayons le courage
et la créativité d’aller encore plus loin. Et c’est dès maintenant que tout se joue ! Les
solutions à mettre en place sont connues, ce qui fera la différence c’est notre capacité à les
mettre en œuvre rapidement.
Il est encore temps d’agir, mais il faut s’en donner les moyens.
Ce n’est plus possible de faire de l’écologie une préoccupation secondaire comme c’est
malheureusement toujours le cas dans la pratique. C’est une priorité ! Ce sont les conditions
de possibilité de la vie sur terre qui sont en jeu. Si nous admettons qu’il s’agit d’un enjeu qui
prédétermine tous les autres, alors aucun autre projet sur le territoire ne doit pouvoir aller
contre cette politique écologique. Nous appelons à un renforcement de ce souci de cohérence
sur le territoire, car de grosses contradictions demeurent. On pense forcément au projet

d’élargissement de l’A480 ou le projet de centre commercial Neyrpic à Saint-Martin d’Hères,
qui auraient des impacts significatifs sur la pollution de l’air, en plus de continuer à
encourager des usages et comportements qui doivent diminuer. Il n’est plus possible de
continuer à soutenir ces projets qui nous détournent d’une véritable transition écologique.
Il est encore temps, et il faut agir ensemble.
Les citoyens n’acceptent plus de subir des décisions imposées d’en haut, les gilets jaunes en
sont révélateurs. La politique climatique touche tous les aspects de notre vie et nous sommes
de plus en plus nombreux à être prêts pour cette transformation en profondeur. Plus qu’une
simple consultation pour le plan climat, il faut élaborer un véritable moment démocratique.
Notre revendication aujourd’hui est donc simple : Monsieur le Président de la Métropole, les
citoyens veulent être impliqués dans la mise en œuvre et le suivi de la politique climatique de
la Métropole. Vous travaillez actuellement à la révision du Plan Climat mais les citoyens n’y
sont pas suffisamment impliqués. Il y a urgence, nous vous demandons de recevoir d’ici à la
fin de l'année les représentants des associations et collectifs signataires de cette lettre pour
imaginer ensemble, comment co-construire la politique climatique de la Métropole.
Ensemble, agissons concrètement pour un territoire du bien-vivre, à la fois soutenable et
solidaire.
Ensemble, changeons le système, et pas le climat !
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