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Les Estaminets du Climat 
Compte-rendu Session 3 

Jeudi 10 mai 2012 – Restaurant pédagogique « La Galette » 
 

 

Animateur : Antoine Darras 

Expert Ville : Alban Aubert 

 

Introduction 

 Lors de cette troisième rencontre des estaminets du climat, les participants sont 

revenus sur leurs diverses expériences vécues au travers des initiatives personnelles pour 

lesquelles ils se sont engagés lors de la session précédente. L’occasion pour nous d’échanger 

sur les principales facilités/difficultés rencontrées mais aussi sur les changements de 

comportement engendrés. Dans un second temps, et suite à la constitution de deux groupes 

de réflexion, plusieurs recommandations à destinations des représentants de la Ville de Lille 

ont été élaborées.  

 

1. Nos initiatives individuelles 

 La première partie de notre soirée d’échange a mis à l’honneur nos engagements 

individuels. En effet, lors de la session précédente, plusieurs d’entre nous ont émis le souhait 

de prendre des engagements éco-responsables. Il s’agissait donc de faire part de nos 

diverses expériences aux autres participants. Pour une meilleure lecture, nous avons 

regroupés celles-ci par thématiques. 

 

Personnes relais : 

 L’engagement commun des participants aux estaminets du climat portait avant-tout 

sur une diffusion et une mise en valeur d’initiatives personnelles auprès de nos proches, 

collègues, voisins etc.  
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De manière générale, et pour faire écho à l’adage selon lequel il est plus facile de discuter de 

ce que nous faisons/connaissons, nous nous sommes aperçus qu’il était beaucoup plus aisé 

de discuter d’éco-gestes après être passés à l’acte. Les raisons en sont multiples mais le fait 

d’expliquer ce que nous faisons (achat de fruits et légumes de saison par exemple) et 

pourquoi nous le faisons (lutte contre le réchauffement climatique, manger sain et varié) 

aura aussi été perçu de manière plus concrète de par nos expériences.   

 

 

Alimentation : 

 Plusieurs participants ont émis le souhait de consommer de manière plus 

responsable. Il s’agissait de privilégier les fruits et légumes de saison, les produits bio et/ou 

locaux, voire de changer ses habitudes alimentaires en diminuant notamment ses 

consommations de viandes. 

Difficultés rencontrées Avantages / Solutions / Remarques 

Changer ses habitudes alimentaires 
Multiplicité des produits et fournisseurs 

(Marchés, AMAP, Fermes, Rayons dédiés) 

Diversifier ses recettes culinaires pour Nourriture plus saine et plus qualitative 

Engagement 
"Je veux faire 

quelquechose" 

Objectif 
"Je m'engage 
sur une action 

précise" 

Passage à 
l'acte 

"Je 
m'organise" 

Constat 
"Il m'a semblé 

simple de" 

Diffusion 
"D'après mon 
expérience, 
vous pouvez 

aussi" 
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cuisiner des légumes de saison 

Trouver des solutions consensuelles 

lorsqu’on vit en couple / famille 

Implication de chacun dans la nourriture 

quotidienne 

Connaître les produits saisonniers 
Certains commerces ne proposent que des 

produits régionaux et saisonniers 

Bonus  

Lutte contre le réchauffement climatique (Productions de saison & régionale = limitation 

des transports de marchandises /  ↙ consommation de viande = ↙ énergie induite par la 

production) 

Soutien l’économie locale et les petits producteurs 

 

 

 

Déplacements : 

 Une seconde thématique s’est articulée autour de la question des déplacements avec 

en ligne de mire la diminution de l’utilisation de sa voiture au profit de transports doux 

(transports en commun, vélo) ou du système de covoiturage 

 

Difficultés rencontrées Avantages / Solutions / Remarques 

Difficulté à organiser le covoiturage sur les 

petits trajets 
Se tourner vers son voisinage, ses collègues 

Tributaires des transports en commun 

De même que nous ne pouvons prévoir les 

grèves ou les pannes (transport en 

commun), il est difficile de prédire les 

bouchons et/ou accidents de la route  

Organisation de son temps 

En fonction de son emploi du temps, il est 

souvent plus rapide de se rendre sur son lieu 

de travail à vélo plutôt qu’en voiture 

Conditions climatiques 

Une étude de l’ADAV (Association Droit Au 

Vélo) tend à démontrer que nous avons 6% 

de chance de pédaler sous la pluie 
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Bonus  

Lutte contre le réchauffement climatique (↙ consommation de carburant = ↙ émissions 

de gaz à effet de serre) 

Lutte contre la pollution (gaz d’échappement) / Meilleur cadre de vie 

Santé : pratiques sportives (Vélo, marche) 

Temps-libre : possibilité de travailler, de lire etc. dans les transports en commun 

Economie : Coût du transport à vélo nul 

Social : Rencontres lors des déplacements en covoiturage 

 

Initiatives induites : 

  En mettant en pratique leurs engagements personnels, certains participants se sont 

aperçus d’effets positifs induits par leur démarche et/ou sont allés plus loin afin de 

contribuer encore plus efficacement à la lutte contre le réchauffement climatique, voici leurs 

témoignages : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Initiative logement : Je souhaitais 
confectionner des produits ménagers 
écologiques. Ne disposant pas de tous les 
ingrédients nécessaires j’ai eu l’idée 
d’appeler et de créer un groupe d’amies 
pour une mise en commun des produits 
de base, une confection collaborative et 
un partage des produits finis 

Initiative mobilité : Je prends 

désormais les transports en commun 

pour me rendre au travail. Mais 

l’organisation interne m’oblige à 

prendre un véhicule dans le cadre de 

mes missions. J’ai donc proposé à ma 

direction une nouvelle organisation 

afin de privilégier les transports doux 

Initiative consommation : J’ai choisi de me fournir en produits saisonniers, locaux et 
biologiques lors de mes déplacements associatifs (Cambrésis). Etant en effet obligé de 
me rendre régulièrement sur place,  j’en profite pour faire mes achats. Ce qui me permet 
donc d’acheter des produits bio et/ou de saison et de soutenir les  producteurs locaux 
tout en optimisant mes déplacements. 

Bonus : l’Association Droit Au Vélo (ADAV) compte un nouvel adhérent en la personne de 

Luc; lequel s’est aussi résolu à acheter un vélo ! 


