
Assemblée citoyenne pour une 
justice climatique et sociale

Présentation : 

Pouvoir d’acheter = pouvoir de vivre ?

Suite au rapport du GIEC (Analyse par le Réseau Action Climat), un Bureau
d’étude a publié un guide avec des mesures à mettre en place afin de limiter

réellement l’augmentation de la température et ne pas dépasser les 1,5°.

Document de référence : par le Bureau d’étude B&L évolution
« Comment s’aligner sur une trajectoire compatible avec les 1,5° »

Débat de position :
Après  une  lecture  individuelle  et  silencieuse  des  pages  26  à  29  concernant  les
Services et bien de consommation ainsi que l’industrie textile, chaque personne est
invitée à se positionnée dans la salle selon deux positions. Chacun peut exposer les
raisons de son choix ou se déplacer selon les arguments évoqués.

C’est possible pour moi / C’est impossible pour moi 

Limitation à 1kg d’achat de vêtement par personne : 
 Précision sur le textile environ 40 pièces représentent 10 kilos

C’est impossible pour moi : (2/3 personnes) 
 Cycliste donc plus d’usure pour les pantalons et besoin d’en racheter
 Niveau professionnel beaucoup d’utilisation de vêtement et d’autant plus 

difficile de trouver des des tailles non standard
 Usage immodéré de la machine à laver, ne pas trop laver son linge, pas trop 

souvent, pour ne pas l’abîmé et qu’il dure plus longtemps

C’est possible pour moi :
 Apprendre à coudre,
 Achat seconde main (se rendre chez Emmaüs par exemple)
 Echange de vêtement en famille, entre amis
 Plusieurs propriétaires pour le même vêtement (une belle robe..),
 Faire du tri
 Organiser du troc
 Trouver des vêtements de meilleure qualité afin d’en acheter moins et les 

conserver plus longtemps (constat de baisse de qualité des vêtements, 
possibilité d’acheter des matières plus résistantes et de le retoucher)

https://reseauactionclimat.org/rapport-giec-2018/
http://bl-evolution.com/portfolio/comment-saligner-sur-une-trajectoire-compatible-avec-les-15c/


Ensemble des mesures pour le numérique : 
C’est impossible pour moi     :  

 Difficile de ne plus faire de démarches en ligne car tout passe aujourd’hui
par ça 

 Ne se voit pas passer par de la location de matériel car à sa 
responsabilité sur les objets qu’elle possède 

 Témoignage sur le partage des vidéos via réseaux sociaux car impact 
direct pour toucher les gens, lui semble difficile de diminuer le flux vidéo 
par 3 

 Difficulté de se passer des vidéos sur internet
 La conservation de doc numérique pèse sur les serveurs, certainement 

plus que de produire et conserver des documents papier

C’est possible pour moi     :   
 Possibilité d’utiliser Adblock afin de bloquer les publicités en ligne.
 Attention, permet certains financement et emplois 

 Depuis naissance de son enfant, plus aucun écran chez eux, rappel de la 
dangerosité des écrans pour les enfants de moins de 3 ans, à ne pas 
négliger. 

 Mais possibilité de se faire des soirées entre amis pour films et 
documentaires afin de maximiser la diffusion et partager ce moment

 Quel est le plus rentable ? Garder le papier ou passe ou être sur le 
numérique : visiblement forêt éco géré aujourd’hui et donc moins de 
consommation d’énergie que les serveurs et échangent d’informations 
numérique

 Idée d’un site privé ou l’on regrouperait les publicités 
 Sur le site de l’Ademe possibilité de trouver des données par rapport au 

numérique
 Si on va vers la décroissance il faut se désintoxiquer petit à petit et 

diminuer ensemble 
 Réduction de l’utilisation de plateforme type Netflix, si on commence à 

ne plus s’en servir, on s’y habitue très bien
 Témoignage d’une personne qui ne détient pas de portable, n’envoie pas

de mail et continue à correspondre par courrier 

Quelles démarches pour arriver à ce que les mesures
soient appliquées :
Répartition en trois groupes avec une thématique précise

Alternatives aux médias et contenus sur les réseaux sociaux
 Framasoft, Inooo, Mastodon
 Difficulté à se faire à un nouvel usage

 Si FB tombe en panne : nouveaux  réseaux = se voir en vrai
 A quel besoin répond le réseau social ? Reconnaissance sociale

 Algorythmes
 Nouveau réseau simple et qui doit prendre en compte les communs
 Les finalités de FB sont contraires aux droits communs
 La loi peut-elle nous aider ?



 L’éducation
 Demosphere
 Imago TV

Question sur les vidéos, le streaming
 Boîte à musiques, vidéos,… partout
 Sensibiliser aux data center (faire un éco label)
 Valoriser la lecture
 Projections collectives
 Service public de la lecture

Comment trouver des solutions et comment on incite aux 
alternatives pour la consommation de vêtements 

 Récupération de vêtements : dons, échanges,…
 Changer l’état d’esprit = nécessité de l’objectif
 Couture
 Dégradation de la qualité du tissu (les anciens tissus de meilleure 

qualité)
 Problèmes spécifiques de certains (chaussures,…)
 Transformation de vêtements + ateliers
 Nécessité que tout le système change
 Créativité
 Jugement des autres voire harcèlement – Passe par l’éducation
 Fab Lab
 Ressourceries
 Livret pour recenser les infos – voir service civique 
 Echange de compétences
 Répertorier les lieux où on peut échanger les vêtements

Conclusion 
Lieux pour s’organiser ? Manque !
Plan climat – PCAET
Date de la prochaine marche + Assemblée Citoyenne : 15 et 16 mars
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