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Les Estaminets du Climat 
Compte-rendu Session 1 

Mardi 20 mars – Restaurant pédagogique « La Galette » 
 

 

Animateur : Antoine Darras 

Expert Ville : Alban Aubert 

Expert CERDD : Emmanuelle Latouche 

Introduction / Rappel des objectifs : 

 L’objectif principal de l’estaminet est de contribuer au Plan Climat Energie Territorial 

(PCET). Il s’agit pour la Ville de Lille d’aboutir à une stratégie de diminution des 

consommations d’énergie. Si la Ville peut agir directement grâce aux compétences qui lui 

sont propres (éclairage public par exemple) ou encore en menant une politique de gestion 

d’énergie au sein de son patrimoine (bâtiments municipaux, écoles etc.), elle doit aussi 

s’appuyer sur les habitants. Ceux-ci consomment en effet plus de 50% de l’énergie importée 

ou produite sur le territoire. Pour reprendre la formule employée par la Voix du Nord, il 

s’agit aussi et avant-tout de « discuter vert autour d’un verre »1 et d’échanger sur nos gestes 

quotidiens, sur leurs impacts environnementaux et sur d’éventuelles pratiques et solutions 

que nous pourrions facilement mettre en œuvre afin de contribuer à la lutte contre le 

réchauffement climatique.  

Aussi, au terme des trois sessions prévues, deux objectifs sont visés : 

1) Devenir vous-même des ambassadeurs en communiquant autour de vous sur les 
problématiques des changements climatiques et sur les réponses que nous pouvons 
apporter à notre échelle 

2) Consigner les démarches déjà entreprises ou qu’aimeraient entreprendre les 
habitants et voir ce que peut faire la Ville de Lille pour appuyer ces démarches 
 

>>> Au terme des trois sessions un document de restitution sera proposé auprès des élus 

référents de la ville de Lille (Mr Philippe Tostain & Mr Walid Hanna) 

                                                           
1
 Article paru le 24 mars 2012 : 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Lille/actualite/Secteur_Lille/2012/03/24/article_l-estaminet-climat-ou-

comment-discuter-v.shtml  

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Lille/actualite/Secteur_Lille/2012/03/24/article_l-estaminet-climat-ou-comment-discuter-v.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Lille/actualite/Secteur_Lille/2012/03/24/article_l-estaminet-climat-ou-comment-discuter-v.shtml
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1. Réchauffement climatique : Questions/réponses 

Question : De quoi est-on sûrs aujourd’hui ? 
Emmanuelle Latouche : L’effet de serre est à l’origine des changements climatiques et les 
émissions de CO2 - entre autres gaz – contribuent à accroître cet effet de serre. Toutes les 
études (cf. Graphiques) le montrent : l’activité humaine est à l’origine de l’augmentation des 
émissions de CO2, donc de l’effet de serre, donc de la hausse des températures. 
 

Activité humaine =  émissions CO2 =  effet de serre =  température =  changements 
climatiques 
  

 
 
 
Question : Le CO2 est donc notre ennemi ? 
Emmanuelle Latouche : Non, les plantes par exemple en ont besoin. Mais, comme il a été vu 
précédemment, il devient problématique en trop forte quantité 
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Question : Sur le graphique nous constatons d’autres hausses des températures. A quoi 
correspondent-elles ? 
Emmanuelle Latouche : Il s’agit des variations planétaires Epoques glacières / Période 
chaude. Si l’on veut limiter la hausse des températures, il faut stabiliser les émissions de 
CO2. Nous nous apercevons que la grande différence est qu’actuellement le niveau de CO2 
explose. Le réchauffement n’est donc pas « naturel ».  
 

 
 

Question : ça change quoi 2° de plus ? 
Emmanuelle Latouche : Avant tout, il faut rappeler que la différence de température entre 
aujourd’hui et la dernière période glaciaire n’est que de 6°. Au rythme actuel, nous nous 
dirigeons plutôt vers une hausse de 3°. 
Il est donc très difficile de prédire ce qui arrivera puisque le fonctionnement planétaire 
connu aujourd’hui sera radicalement bouleversé. Cependant, nous pouvons nous attendre à 
une élévation du niveau des mers. Sur le plan régional, nous savons par exemple que le trait 
de côte bouge d’ores et déjà. D’autre part, le réchauffement climatique influe sur les 
précipitations et plus généralement sur l’ensemble du cycle hydrique. De fait, la vie de la 
faune et de la flore mais aussi l’agriculture sont directement impactés. Aujourd’hui, nous 
constatons des anormalités qui seront amenées à se multiplier : production de pêches dans 
le sud de l’Angleterre, nouvelles espèces animales en Nord-Pas-de-Calais etc. 
Il y a donc beaucoup de changements déjà extrêmement significatifs qui augurent déjà de 
profonds bouleversements si la température à la surface de la terre continue de progresser. 
 
Cependant, il faut aussi rappeler que les consciences ont évolué et que les démarches se 
multiplient pour d’une part enrayer ces changements climatiques et d’autre part travailler 
sur une adaptation à ceux-ci.  
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Question : Si on laisse faire en l’état ? 
Emmanuelle Latouche : Il nous est impossible de le prédire. Nous pouvons envisager de 
fortes migrations de population (hausse du niveau des océans) et des canicules plus 
fréquentes par exemple. 
Une fois encore, les choses bougent et nous n’aurons de toute façon pas le choix dans nos 
comportements. Accessoirement, la raréfaction des énergies fossiles par exemple peut aussi 
générer un cycle vertueux : 
 
Pétrole moins abondant = Obligation de consommer moins = Diminution des émissions de 
CO2 
 
Question : Si c’est un problème mondial, que font les pays ? 
Emmanuelle Latouche : il existe plusieurs niveaux d’implication des pays. Cela va des 
accords internationaux (Kyoto) à la démarche européenne, en passant par l’échelle nationale 
avec les lois Grenelle. Cependant, il faut souligner que si les accords internationaux 
progressent, ils s’élaborent très lentement et ne sont pas contraignants pour les pays 
signataires.  
Alban Aubert : Si l’Europe ne donne pas le bâton pour battre, elle agite la carotte en 
accordant des aides financières. Elle ne travaille donc pas sur la contrainte mais plutôt sur 
l’incitatif. Concrètement, elle a mis en place le projet « Paquet énergie-climat 3x20 » (+ 20% 
d’efficacité énergétique, - 20% des émissions de CO2, 20% d’énergies renouvelable d’ici 
2020). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Politiques nationales,  
Lois Grenelle 

Rio (92), Kyoto (97)...  
Copenhague,... 

Plans Climat, 
SRCAE, PCET 

Concentration sur les 
1000 dernières années 

(Source :Climate Change 2001, 
the scientific Basis, GIEC) 
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2. Territoire lillois 
 
Au niveau de la Métropole,  les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) représentent 10 
millions de tonnes équivalente CO2. Soit plus de 9 tonnes par habitant. Si cette statistique 
est conforme à la moyenne nationale, rappelons que la moyenne soutenable est de 3 tonnes 
par habitant .  
 
Information : Les statistiques résonnent en « Equivalence CO2 » (eqCO2) car plusieurs types 
de gaz (par exemple le méthane) sont dits à effet de serre. Pour une meilleure visibilité, 
l’unité commune retenue est donc celle du CO2 
D’autre part, en plus de la difficulté à mesurer ces émissions, il faut souligner le fait que 
celles dues à la fabrication et au transport des produits de consommation courante ne sont 
pas comptées dans le Bilan Carbone LMCU sur lequel nous nous appuyons.  
 
 

1.1 Actions et limite de la Ville de Lille 
 
Si la ville assure diverses missions de service public directement liées à ses compétences 
(scolarisation, services municipaux, voirie, propreté par exemple), elle ne dispose que de peu 
de marge de manœuvre vis-à-vis de l’habitant. Elle peut en effet influer sur les 
fonctionnements de ses divers services, mettre en place des actions d’économies d’énergie 
dans son propre patrimoine, réguler l’éclairage public etc. 
 
Cependant, comme le démontre le schéma ci-dessous, plus de 70% des émissions de GES 
sont dues aux ménages et aux entreprises. L’action des collectivités se voit donc limitée 
puisque celles-ci ne peuvent influer directement sur les pratiques et modes de 
consommation de ces acteurs. 
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Question : Si, à l’échelle de l’habitant, nous nous intéressons au logement, aux 
consommations et aux déplacements, a-t-on cerné le problème des émissions de GES ? 
Emmanuelle Latouche : Oui, à 50%. L’autre moitié provient des émissions indirectes 
(Transport des marchandises, agriculture etc.). Toujours est-il qu’il est possible d’agir sur 
différents niveaux.  
 

 
 

 

 

 

 

3. Conclusion 

 Le processus du réchauffement climatique est en cours. Deux axes forts se dégagent 

donc à notre échelle. Nous devons d’une part nous préparer aux bouleversements à venir, et 

d’autre part travailler sur une limitation des émissions de gaz à effet de serre. Comme il a 

été vu précédemment, les collectivités sont limitées dans leur action. Il nous revient donc à 

nous - habitants, citoyens, membres d’associations, de collectifs et autres - de prendre les 

devants et de nous approprier des problématiques qui nous toucheront tous. Nous et nos 

enfants. 
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4. Cadre de l’estaminet du climat 

  A la suite des divers échanges, présentation des participants, questions et attentes de 

chacun, il nous est apparu important de travailler concrètement sur un périmètre limité 

plutôt que de survoler divers champs thématiques sans avoir le temps de s’y pencher de 

manière approfondie. Proposition a donc été faite de travailler sur la question centrale de 

l’action personnelle, associative et/ou collective à l’échelle de quartier. 

Pour se faire, nous allons travailler sur l’articulation entre les ressources, l’énergie et la 
diminution des changements climatiques. 
 
La restitution auprès des élus se fera sous trois angles : 

1) L’habitant comme ambassadeur : communiquer autour de soi et sensibiliser son 

entourage sur les problématiques et enjeux soulevés 

2) Le repérage, l’identification et la mise en valeur de bonnes pratiques 

3) Prendre des engagements personnels ou collectifs et les inscrire au PCET 

Objectif de la prochaine session (Samedi 14 avril) : 

- Identification de pratiques et mesure de leur efficacité 

- Production de solutions auxquelles nous n’aurions pas pensé personnellement 

En attendant la prochaine session, quelques possibilités s’offent à vous : 
 

- Réaliser votre bilan Carbone (blog de l’estaminet) 
- Visionnage de films documentaires 
- Conseil lecture : « Le changement climatique expliqué à ma fille » (Jean-Marc 

Jancovici) 
- Participer à la semaine du développement durable (du 29 mars au 07 avril) 

 
Pour plus d’informations, de liens internet etc. retrouvez-nous le blog de l’estaminet : 
www.estaminetduclimat.info 
 

 

http://www.estaminetduclimat.info/

