
Monsieur le président de Grand Poitiers,

Mesdames, Messieurs les vices-président e s,⋅ ⋅

Mesdames, Messieurs les élu e s,⋅ ⋅

MEL : poitiers@alternatiba.eu

Objet : APPEL POUR UNE PARTICIPATION FORTE DES CITOYENS AU PLAN CLIMAT DE GRAND POITIERS

Depuis 1992, date du 1ᵉʳ Sommet de la Terre, de la première COP (Conference of parties ou 
Conférence Internationale sur le climat), du premier rapport du GIEC (Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat), les alertes sur le réchauffement climatique et la 
dégradation de notre environnement se multiplient. Quelles réponses ont été apportées depuis, 
par les États, les institutions, les élus en place ? Des « petits pas » qui ne sont pas à la hauteur des 
enjeux.

L’objectif de l’accord de Paris était de maintenir le réchauffement climatique sous la barre des 
2°C. Or le dernier rapport du GIEC (octobre 2018) prévoit déjà qu’on ne pourra y parvenir. Dans 
les faits, loin de diminuer, les émissions de CO2 augmentent toujours, au nom de la croissance, 
avec les conséquences dramatiques que nous connaissons tous pour les conditions de vie sur 
terre.

Le 8 décembre 2018, nous étions 1 300 dans les rues de Poitiers pour la Marche Mondiale 
pour le Climat. La société est consciente de l’urgence et prête à y faire face. Tous les jours, des 
milliers de personnes initient des actions pour répondre, à leur niveau, à ces enjeux et changer 
de paradigme. L’urgence climatique impose, et la mobilisation populaire demande, des mesures 
fortes et radicales pour protéger les citoyen ne s et leurs enfants. Nous avons trop attendu, c’est ⋅ ⋅

désormais à pas de géants qu’il nous faut avancer.

En avril dernier, Alternatiba Poitiers a fait une démarche volontaire pour être associée à la 
construction du plan climat de Grand Poitiers (PCAET). Notre participation aux ateliers qui ont 
suivi a permis des moments d’échange intéressants, mais très insuffisants pour traiter de tous 
les sujets dans leur complexité. De plus, la réalisation des objectifs de ce plan climat ne saurait 
se faire sans une implication forte et durable des citoyen ne s.⋅ ⋅

Grâce à des rencontres initiées localement, ainsi qu’à l’expertise d’associations et de partenaires 
au niveau national, Alternatiba Poitiers a fait émerger des propositions et des questionnements 
dont il nous semble important de débattre publiquement.
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Alternatiba Poitiers et les associations, entreprises et citoyens signataires demandent donc 
à la Communauté Urbaine de Grand Poitiers d’organiser une très large concertation entre 
les habitant e s et les élu e s du territoire pour construire les bases d’une implication ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

citoyenne effective dans la mise en place et dans le suivi du PCAET et des plans à venir, 
notamment le plan alimentation (PAT) et le plan mobilité.

Nous comptons, mesdames et messieurs les élu e s, sur votre engagement au service de vos ⋅ ⋅

concitoyen ne s et de nos territoires pour répondre favorablement et rapidement à cet appel.⋅ ⋅

PORTONS LA VOIX DU CLIMAT POUR L'AVENIR DE TOUS.

Premiers signataires : Alternatiba Poitiers, Association des Neuf Muses (Théâtre au Clain), ANV-
COP21 Poitiers, Énergie Locale et Durable / artisan AlterBative, La Poit à vélo, Bertrand Geay, 
ACEVE, Alterondes86, Le Pois Réel, Initiative Développement (Emmanuel Poilane, directeur d’ID 
et président du CRID), Vélocité 86, Louise Fromard, Arnaud Chambat, Énergie Partagée, 
Chaux&Co, Vanessa Merle, Résistance à l’agression publicitaire, Comité poitevin d’Attac, Agnès 
Dominic / habitante de la planète terre, ADN, Ecophilia, Kévin Lelarge.
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