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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. Mais 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. Ainsi, et pour reprendre la formule employée par la 

Voix du Nord1, le but de l’estaminet est aussi et avant-tout de « discuter vert autour d’un 

verre » 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 personnellement à la lutte contre le réchauffement climatique.  

>>> Au terme des trois sessions de rencontre un document de restitution sera proposé aux 

élus référents de la Ville de Lille (Mr Philippe Tostain & Mr Walid Hanna). Ce document 

reprendra les engagements individuels et collectifs des participants et donnera quelques 

pistes de réflexions aux élus en vue d’éventuelles prises de décision. L’ensemble de ces 

actions devra s’inscrire dans le PCET de la Ville de Lille. 

 

Règles du jeu : 

« La ville est là pour nous écouter, profitons-en » 

Dans le but d’allier convivialité, production d’idées, et prise d’engagements de la part des 

participants, nous avons proposé plusieurs « règles du jeu » qui resteront nos garde-fous 

durant ces sessions d’échanges : 

1) L’estaminet du climat n’est pas un lieu de débat politicien 
2) Respect de la parole de l’autre 
3) Utilisation des temps « Off » (durant les pots par exemple) pour les échanges 

informels et/ou les questions personnelles (auprès des spécialistes ville ou autre) 
 

D’autre part, et dans un souci de cadrage des échanges, nous proposons de concentrer nos 

énergies sur trois filtres distincts : 

1) Comment puis-je agir dans mon quotidien 
2) Polarisation sur les compétences de la Ville de Lille  
3) Adaptation du territoire (ici notre quartier) aux changements climatiques 

 
 
 
                                                           
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 combien de degrés la Terre s’est-elle réchauffée ? 
Damien Magnier : Avant-tout et pour situer les sources sur lesquelles nous nous appuyons, il 
convient de rappeler que nous nous basons sur les données du GIEC (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat2). Ceux-ci collectent des données et études 
afin d’établir un rapport tous les 6 ans.  
Concrètement, pour répondre à votre question, nous avons gagné environ 1,6° en moyenne 
sur l’ensemble de la planète. Je précise « en moyenne » car ces hausses de températures ne 
sont pas uniformes. Les contrastes s’accentuent et s’emballent...  
C’est aussi la raison pour laquelle nous préférons raisonner en terme de changements plutôt 
que de réchauffement climatique. En effet, et cela peut paraître paradoxal, mais la hausse 
des températures à l’échelle planétaire engendre des baisses de températures à des échelles 
locales.   
 
Question : Quel est le lien avec les gaz à effets de serre (GES) ? 
Damien Magnier : Comme vous pouvez le constater ci-dessous, les gaz à effet de serre sont 
non seulement naturels mais sont aussi tout-à-fait indispensables à la vie sur terre. Sans 
effet de serre, il n’y aurait pas d’eau à l’état liquide par exemple.   
 

 

 

 
 
Cependant, l’activité humaine crée un déséquilibre en rejetant beaucoup trop de GES. Le 
graphique ci-après démontre parfaitement que nos rejets ont été décuplés depuis la 
première révolution industrielle. 
 
 

                                                           
2
 Le site officiel du GIEC : http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml  

http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml


Estaminet du climat 2012 - Quartier Saint-Maurice Pellevoisin - www.estaminetduclimat.info 

 

 
 
 
Question : Quels sont et/ou seront les impacts de ces hausses de températures ? 
Damien Magnier : Il existe plusieurs scénarios possibles en fonction du niveau d’élévation 
des températures (de 2° à 6°). Ce niveau change énormément la donne et les conséquences 
seront radicalement différentes. Ce dont nous sommes sûrs à ce jour, c’est l’effet 
d’entrainement induit : 
Réchauffement climatique = Fonte des glaces = Relâche de méthane jusqu’alors emprisonné 
= Augmentation des gaz à effet de serre = Accélération des changements climatiques. 
 
Nb : Certains gaz à effet de serre ont une durée de séjour dans l’atmosphère jusque 120 
ans, il s’agit du protoxyde d’Azote : NO2.  
Durée de séjour = temps nécessaire pour que la concentration diminuent de moitié dans 
l’atmosphère 
 
Du point de vue local, nous en ressentons déjà les effets et cela va s’accentuer : la fréquence 
des tempêtes, inondations, canicules, périodes de grand froid sera en effet plus marquée. 
Ces dix dernières années ont été les dix années les plus chaudes que nous ayons connues.  
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Simulation d’une élévation de 1 mètre du niveau de la mer 
 

 
Source : http://flood.firetree.net/ 
 
 
Remarque : Il n’y a que 5 à 6° de différence avec la dernière période de glaciation. Donc, 1,5° 
de plus est énorme à l’échelle planétaire 
 
Question : Est-il vrai que la forêt amazonienne rejette autant qu’elle ne consomme ?  
Damien Magnier : Je ne connais pas les chiffres. Cependant je dirais que la biosphère en 
général (plantes, mers et océans, …) absorbe du carbone durant sa croissance. Il est 
cependant difficile de dire qui et où on absorbe le plus. L’ensemble est important. 
Si on fait un petit zoom sur les arbres par exemple, ceux-ci absorbent du CO2 durant leur 
croissance mais arrivés à maturité ils commencent à en dégager et en fin de vie, ils libèrent 
le carbone stocké. Enfin en cas de « stress » (exemple de la canicule de 2003) ils rejettent 
plus de CO2 qu’ils n’en absorbent.  
Ce qu’il faut retenir, c’est qu’une bonne gestion de nos arbres et de nos forêts est 
indispensable et cela participe à l’équilibre de la planète. D’où l’utilité de la sylviculture : on 
coupe les vieux arbres pour en laisser d’autres pousser. Cela participe non seulement de la 
gestion des forêts mais aussi de l’intérêt de la planète puisque plus de CO2 est consommé. 
Mais cela ne suffit pas car il y a d’autres sources de séquestration de carbone comme les 
océans dont la taille en fait une des plus importantes.  
 
 
Question : Quelles sont les perspectives ? Où allons-nous ? 
Damien Magnier : Pour les experts du GIEC, il faut drastiquement arrêter de dégager du CO2 
d’ici 2015/2020 ; sachant que 85% des émissions de Gaz à Effet de Serre sont dues aux 
consommations d’énergie fossile (Gaz, Charbon, pétrole).  

http://flood.firetree.net/
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Mais comme vous le savez, il est difficile d’appliquer une même règle pour l’ensemble des 
pays. Les pays non industrialisés aspirent par exemple à se développer. Ce qui peut aussi 
générer des tensions politiques.  
De fait, si des accords internationaux, des engagements européens et nationaux sont 
effectifs ou en projet, nous pouvons/devons dès à présent penser « Sobriété ». Connaissant 
notre dépendance au pétrole, il serait dangereux d’attendre que les ressources soient 
épuisées pour y réfléchir sérieusement.  
 
Le graphique ci-dessous nous démontre les trois leviers possibles pour une diminution 
significative de nos consommations d’énergie 
 

 
 
 
 

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 raisonnent 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. 
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Données : Le méthane, lui, a un potentiel de réchauffement global 23 fois plus fort que le 
CO2 et 14 fois moins que le NO2 mais sa durée de séjour est de 12 ans. C’est pourquoi les 
Scientifiques parlent souvent en « équivalent CO2 », on ramène tout à une durée de séjour 
et à un pouvoir de réchauffement global équivalent à celui du CO2 sinon il y a trop de 
paramètres. 
 
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.  
 
 

2.1 Actions et limite de la Ville de Lille 
 
 La ville assure diverses missions de service public directement liées à ses 
compétences (écoles, salles de sport, lieux culturels, services municipaux, propreté par 
exemple). Elle peut donc influer sur les fonctionnements de ses divers services, mettre en 
place des actions d’économies d’énergie dans son propre patrimoine, ou par exemple 
réguler l’éclairage public etc. 
 
Cependant, elle ne dispose que de peu de marge de manœuvre vis-à-vis de la consommation 
d’énergie des habitants. Celle-ci réside surtout dans les incitations financières (Primes 
Habitat Durable) et les négociations avec LMCU pour la planification urbaine (Déplacements 
souples). Mais, comme le démontre le schéma ci-dessous, plus de 70% des émissions de GES 
sont dues aux ménages et aux entreprises. L’action directe des collectivités étant limitées, la 
Ville de Lille entend jouer son rôle d’animation territorial pour faire connaître les dispositifs 
et les soutenir (convention avec les conseillers Info Energie, Thermographie aérienne, 
« Réno’team » etc.).  
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3. Conclusion 

 Les collectivités doivent donc être exemplaires, mais doivent également jouer leur 
rôle d’animatrices du territoire afin d’inciter aux passages à l’acte pour ces 70% des 
émissions qui ne relèvent ni de leur patrimoine, ni de leurs compétences.  
 
 Mais le processus de 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. Ce 
qui implique une diminution de nos consommations d’énergie. Mais, 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.  
 
 

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 la maîtrise du changement climatique et de ses effets. 
 
La restitution auprès des élus se fera sous trois angles : 

1) L’habitant comme personne-relais : 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 et collectifs afin de les inscrire au PCET 
 

Objectif de la prochaine session (samedi 12 mai) : 

- Identification et mise en valeur de nos pratiques quotidiennes 

- Prise d’engagements individuels et/ou collectifs 

- Constats et besoins à l’échelle du quartier débouchant sur une ébauche d’un projet 

de quartier 

Afin d’échanger de manière efficace lors de notre prochaine rencontre, nous aimerions 
que vous : 
 

- Réalisiez votre bilan Carbone (www.coachcarbone.org) que nous debrieferons 
ensemble (vous pouvez nous envoyer le bilan ou venir avec le document sous forme 
numérique pour une projection sur écran géant) 

- Recensiez des écogestes et initiatives existantes que nous pourrions présenter aux 
autres participants (permet de donner des pistes de réflexion / d’action) 

 

http://www.coachcarbone.org/

