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CLUB	CONVAINCRE	DU	RHONE	

	
	

Forum	du	19	Novembre	2019		
	

Pour	un	pacte	métropolitain	de	transition	écologique	

animé	par	Dominique	Bolliet	

Comment	positionner	la	Métropole	comme	l’acteur	majeur	de	la	redéfinition	de	la	relation	des	habitants	avec	
notre	environnement,	de	la	réorientation	de	notre	modèle	d’organisation	économique	et	du	renforcement	de	
la	cohésion	sociale	?	
Nous	 proposons	 une	 démarche	 active	 et	 concertée	 d’élaboration	 d’un	 pacte	 métropolitain	 de	 transition	
écologique,	avec	comme	objectif	central	une	Métropole	zéro	émissions	en	2030.	
	

***	
	
La	Métropole	est	un	acteur	pertinent	pour	 contribuer	à	 la	 transition	écologique.	 La	question	n’est	plus	de	
savoir	s’il	en	faut	une	:	l’accélération	du	changement	climatique	est	certaine,	ses	conséquences	commencent	
à	se	faire	sentir	en	de	multiples	endroits.	
Comment	 fait-on	?	 On	 connaît	 globalement	 les	 solutions.	 Mais	 comment	 l’humanité	 va	 engager	 les	
mutations	et	ruptures	nécessaires	?	
La	Métropole	a	de	nombreux	atouts	sur	son	territoire	pour	engager	des	choses	importantes.	Le	problème	est	
celui	 de	 l’articulation	 des	 acteurs,	 des	 processus	 de	 décisions	 et	 de	 compréhension	 de	 la	 situation	 dans	
laquelle	nous	sommes.		
Depuis	200	ans,	nous	sommes	entrés	dans	l’anthropocène,	période	géologique	pendant	laquelle	les	activités	
humaines	à	elles	seules	modifient	profondément	 les	équilibres	terrestres.	C’est	un	processus	 infernal	qui	a	
été	enclenché	par	quelques	pays	dont	le	nôtre.	
Philippe	 Descola	 dans	 son	 livre	 «	Par-delà	 nature	 et	 culture	 (Folio	 Essais	 2007)	»	 a	 été	 le	 premier	 à	 avoir	
analysé	 en	 profondeur	 le	 changement	 de	 notre	 rapport	 à	 la	 nature.	 Nous	 sommes	 entrés	 dans	 ce	 qu’il	
appelle	 le	 naturalisme,	 l’idée	 que	 la	 nature	 est	 un	 ensemble	 de	 ressources	 utilisables	 par	 l’humanité,	 en	
surplomb	du	reste	du	monde	du	vivant	et	s’autorisant	à	 l’exploiter	sans	 limite.	Autrement	dit,	 l’affirmation	
d’une	 différence	 de	 nature,	 et	 non	 plus	 de	 degré,	 entre	 les	 humains	 et	 les	 non-humains.	 Auparavant,	 à	
quelques	 exceptions	 près	 comme	 celle	 de	 la	 civilisation	 de	 l’île	 de	 Pâques,	 les	 développements	 humains	
allaient	 vers	 une	 planète	 toujours	 plus	 habitable.	 Au	 cours	 du	 XVIIIème	 siècle,	 nous	 avons	 enclenché	 un	
processus	qui	va	rendre	la	Terre,	non	pas	de	plus	en	plus,	mais	de	moins	en	moins	habitable.	
Ce	processus	se	fonde	sur	trois	ruptures.	

• La	 rupture	 philosophique	 de	 l’individualisme	 caractérise	 l’homme	 par	 sa	 conscience,	 donc	 son	
autonomie	morale	politique.	Ses	droits	sont	affirmés	et	la	société	s’organise	pour	les	protéger.		

• La	rupture	scientifique	et	technique	donne	à	l’humanité	les	moyens	de	maîtriser	les	forces	de	la	
nature,	de	les	mettre	à	son	seul	service.	

• La	 rupture	 économique	 avec	 l’économie	 de	 marché	 et	 le	 capitalisme	transforment	 toutes	 les	
ressources	naturelles	en	marchandises	exploitables	dans	une	logique	de	maximisation	des	profits	
immédiats.		

L’enjeu	principal	de	la	période	est	de	sortir	de	cette	marchandisation	des	ressources	naturelles,	et	donc	de	
sortir	 du	 naturalisme.	 C’est	 d’abord	 un	 enjeu	 culturel,	 la	 nécessité	 de	 transformer	 en	 profondeur	 notre	
relation	à	la	nature	et,	en	particulier	au	reste	du	monde	vivant,	notre	manière	de	satisfaire	nos	besoins.		
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Avec	Descola,	 il	 s’agit	 de	 repenser	 en	 profondeur	 trois	 processus	 qui	 jouent	 un	 rôle	 central	 tant	 dans	 les	
relations	entre	humains	que	dans	 les	 rapports	qu’ils	entretiennent	avec	 les	non-humains	:	 la	manière	dont	
les	humains	s’adaptent	à	leurs	milieux	de	vie,	 la	manière	de	se	les	approprier	et	 la	manière	de	leur	donner	
une	expression	politique.	
	
La	 transition	 écologique	 c’est	 le	 passage	 à	 cette	 situation	 où	 toutes	 les	 décisions	 sont	 colorées	 par	 cette	
conviction	du	devoir	d’agir.	
Le	 changement	 climatique	 va	 avoir	 un	 coût	 social	 et	 économique	 très	 fort.	 On	 ne	 peut	 plus	 que	 freiner	
l’évolution.	A	+5	ou	+6	degrés,	une	grande	partie	de	la	terre	ne	sera	plus	habitable	pour	les	humains.	
La	biodiversité	est	liée	au	climat.	Dans	beaucoup	de	cas,	les	équilibres	de	diversité	sont	modifiés	et	vont	vers	
un	appauvrissement	de	cette	biodiversité.	
La	 qualité	 sonore,	 visuelle,	 atmosphérique	 de	 notre	 environnement	 nous	 touche	 le	 plus	 directement.	 Ces	
pollutions	 (bruit,	 air,	 lumineuse)	 sont	 issues	 de	 notre	 consommation	 d’énergie	 fossile.	 Est	 en	 jeu	 une	
nouvelle	définition	des	cadres	de	discussion	avec	un	nouveau	système	de	régulation.	L’enjeu	principal,	c’est	
que	la	sphère	publique	reprenne	le	contrôle	et	régule	fortement	l’activité	économique,	 les	comportements	
des	agents	économiques.		
Les	solutions	existent.	Elles	sont	mises	en	œuvre	à	travers	le	monde.	La	question	est	celle	de	leur	extension	
rapide	à	bien	plus	grande	échelle.	
Comment	embrayer	sur	ces	mutations	?	
	
Sur	 la	Métropole	nous	avons	 les	outils.	Le	Sytral,	 le	Plan	de	Développement	Urbain	peuvent	transformer	 la	
mobilité	et	la	rendre	durable.	La	circulation	automobile	a	baissé	de	25	%	au	centre-ville.	Il	faut	en	faire	autant	
en	périphérie.	
Le	chauffage	des	bâtiments	est	une	forte	source	de	pollution.	On	avance,	on	rénove	les	bâtiments	mais	pas	
assez	vite.	Les	bailleurs	sociaux	avancent.	Les	blocages	se	trouvent	dans	les	copropriétés.	
L’agriculture	et	 l’alimentation	génèrent	30%	des	émissions	de	gaz.	C’est	une	proportion	énorme.	Cela	 joue	
sur	le	climat	et	la	biodiversité.	Dans	ce	domaine,	on	balbutie,	même	si	l’agriculture	bio	progresse.	
	
La	 biodiversité,	 ce	 n’est	 pas	 seulement	 faire	 entrer	 la	 nature	 dans	 la	 ville.	 Comment	 regagner	 de	 la	
biodiversité	en	créant	des	écosystèmes	qui	pérennisent	ces	mécanismes	de	biodiversité	tout	en	satisfaisant	
nos	besoins.	
Il	convient	de	remettre	dans	la	conscience	des	gens	que	nous	vivons	dans	un	espace	naturel,	de	mettre	fin	à	
tout	ce	qui	détruit	la	biodiversité,	arrêter	l’imperméabilisation	des	sols	qui	tue	les	vers	de	terre,	témoins	et	
acteurs	de	cette	biodiversité.	Le	nombre	la	densité	d’espèces	et	de	bestioles	est	un	moyen	de	mesure	sérieux	
de	la	biodiversité.	La	biodiversité	bactérienne	est	tout	aussi	importante.	
	
Dans	notre	métropole,	nous	avons	des	zones	Natura	2000,	des	balmes	qui	pénètrent	au	cœur	de	la	ville,	des	
zones	humides.	Nous	pouvons	intervenir	en	favorisant	l’implantation	de	ruches.	Nous	sommes	sensibles	à	la	
qualité	de	l’environnement.	Il	y	a	une	relation	directe	entre	environnement	et	santé	physique	et	mentale.		
	
Nous	devons	réhabiliter	la	notion	de	bien	commun.	Cette	notion	est	intéressante	par	ses	multiples	aspects.	
Un	bien	commun,	c’est	un	bien	utile	à	tous.	Si	on	l’utilise	trop,	il	est	moins	disponible	aux	autres.	Il	n’est	pas	
extensible	 à	 l’infini.	 Il	 faut	 en	prendre	 soin.	Nous	 y	 avons	 réussi	 depuis	 40	 ans	pour	 l’eau.	 Les	 agences	de	
bassin	considèrent	l’eau	comme	un	bien	commun.	Quand	elle	manque,	les	autorités	décident	de	son	usage	
sur	 les	 pelouses,	 dans	 les	 piscines	 et	 en	 agriculture.	 L’eau	 utilisée	 est	 partout	 traitée	 et	 ressort	 de	 bonne	
qualité	des	stations	d’épuration.	Faisons	de	même	avec	les	autres	ressources	naturelles.	
	
La	 question	 de	 l’agriculture	 est	 très	 forte.	 Elle	 intervient	 sur	 les	 biens	 communs	 que	 sont	 l’eau,	 l’air	 et	 la	
biodiversité.		
	
Le	pacte	de	la	transition	écologique	doit	prendre	la	forme	d’une	mobilisation,	ne	pas	être	punitive.	En	créant	
des	processus	de	décision	où	 chacun	 se	 sent	 responsable.	 Expliquer	 à	 chacun	 l’intérêt	 que	nous	 avons	de	
respecter	la	planète.	
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L’éducation	 des	 jeunes	 qui	 s’emparent	 aisément	 de	 ces	 questions	 est	 essentielle.	 Ils	 voient	 que	 notre	
processus	économique	met	en	cause	l’habitabilité	de	la	planète.	Or	la	Métropole	gère	les	collèges,	le	bon	âge	
pour	former	les	jeunes	à	ces	questions.		
La	transition	écologique	a	une	dimension	sociale.	Elle	doit	s’accompagner	d’actions	sur	le	logement,	la	santé,	
la	réduction	des	inégalités	de	toutes	sortes,	la	qualité	du	travail.	De	plus	en	plus	de	jeunes	n’acceptent	plus	
de	travailler	sur	n’importe	quel	objet.	Que	produit-on	?	Pourquoi	faire	?	Dans	quelles	conditions	?	
	
Cette	accélération	est	facilitée	par	les	conditions	de	prêt	à	taux	nul	en	ce	moment.	Il	y	urgence.	Il	faut	bouger	
entre	2020	et	2030.	On	peut	faire	beaucoup	avec	les	outils	existants	et	penser	à	aller	au-delà	de	2030.	
	

***	
	Débat	
***	

	
Que	signifie	qu’on	va	renforcer	la	sphère	publique	?	Le	poids	de	l’Etat	sur	les	individus	va-t-il	se	renforcer	?	
Qu’il	faut	passer	outre	la	démocratie	représentative	pour	aller	plus	vite	?	Que	pourra	faire	le	petit	peuple	qui	
subira	les	directives	d’une	élite	?	Je	coirs	plus	que	les	individus	peuvent	faire	des	choses.	Il	faut	les	aider,	leur	
suggérer	des	idées.		
	
Et	 que	mettre	 à	 la	 place	 de	 l’économie	 de	marché	?	 Comme	 la	 démocratie,	 c’est	 un	 système	 qui	marche	
moins	mal	que	tous	les	autres.	
	
Sur	la	biodiversité,	il	y	a	une	dimension	climatique	et	bien	d’autres	paramètres.	La	dégradation	actuelle	est	
plus	due	à	l’économie	et	aux	activités	humaines	qu’à	l’évolution	climatique.	
	
Le	 mot	 de	 transition	 est	 très	 mobilisateur.	 Il	 permet	 de	 tenir	 ensemble	 l’action	 publique	 et	 les	 actions	
individuelles	qu’il	 faut	ce	discours.	Changer	seulement	 les	comportements	 individuels	ne	suffira	pas.	 Il	 faut	
avoir	aussi	une	action	publique.	Nous	avons	besoin	d’apprendre	à	le	faire,	à	progresser	par	le	consensus.	
	
Dans	mon	quotidien,	 je	prends	 l’autoroute,	des	départementales,	seul	dans	ma	voiture	pour	aller	travailler	
car	 les	 bus	 mettent	 un	 temps	 fou	 pour	 ce	 trajet	 transversal.	 Ma	 décision	 individuelle	 ne	 suffit	 pas	 pour	
bouger,	 il	me	 faudrait	un	Blablacar	 rendant	possible	du	 co-voiturage	 sur	 ce	 type	de	 trajets	quotidiens.	Un	
outil	puissant	est	nécessaire.	Onlymove	est	un	beau	site	Internet,	pas	un	outil	pour	notre	quotidien.	
	
Nous	 sommes	 tous	 convaincus	 des	 constats.	 Le	 passage	 à	 l’acte	 pose	 un	 problème	 démocratique.	 Si	 TCL	
décide	d’allonger	une	ligne	de	bus	en	son	milieu,	les	anciens	passagers	du	bout	de	la	ligne	vont	mettre	plus	
de	 temps.	 Une	 mesure	 globalement	 positive	 fera	 toujours	 des	 mécontents.	 Il	 faut	 aussi	 coordonner	 les	
actions.	Le	métro	d’Oullins	va	être	prolongé	alors	qu’il	est	déjà	saturé	:	prévoir	un	allongement	des	rames	ou	
des	fréquences	différentes.	
Des	exemples	existent	ailleurs.	Des	communes	de	Charente	ont	mis	 tous	 les	 transports	en	commun	à	1	€.	
Dunkerque	teste	la	gratuité	de	tous	ses	bus.	
	
Avec	un	recul	de	15	ans,	les	transports	lyonnais	ont	beaucoup	évolué.	Les	cyclistes,	les	piétons	ont	pris	une	
place	 qu’ils	 n’avaient	 pas	 du	 tout.	 Les	 gens	 ont	 accepté	 de	 partager	 les	 rues,	 de	 réduire	 les	 parkings,	 de	
laisser	passer	les	piétons…	Le	métro	et	le	tramway	ont	chassé	la	voiture.	Des	décisions	écologiques	pour	des	
raisons	écologiques	peuvent	marcher.		
	
Pour	pondérer	cet	optimisme	rappelons-nous	que	les	bonnets	rouges	ont	fait	capoter	l’écotaxe	qui	avait	été	
votée	à	l’unanimité	de	l’Assemblée	Nationale	et	que	les	gilets	jaunes	ont	fait	capoter	une	hausse	des	prix	des	
carburants	et	une	baisse	de	la	vitesse	sur	les	routes.	Pour	ces	gens-là,	ces	décisions	n’étaient	pas	possibles.	
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L’eau	est	gratuite	comme	le	pétrole.	Les	Etats	autorisent	l’exploitation	pétrolière	moyennant	des	redevances.	
Notre	facture	d’eau	paye	les	frais	de	pompage,	d’adduction	et	de	traitement	des	eaux	usées.	Revenons	aux	
fondamentaux	des	délégations	de	service	public.	L’eau	est	bien	payée	par	ses	usagers.	
	
Il	faut	réhabiliter	la	sphère	publique	dont	la	Métropole	fait	partie.	Pour	revenir	sur	la	gouvernance,	il	n’y	aura	
pas	de	transition	écologique	sans	un	bon	rapport	avec	 les	citoyens.	Des	outils	sont	à	trouver	par	 les	forces	
politiques.		
	
Le	Sytral	est	un	outil	efficace.	La	décision	de	doubler	ses	investissements	ou	ses	frais	de	fonctionnement	est	
politique.	Aujourd’hui,	70%	des	parcours	du	Sytral	sont	en	mode	électrique.	
	
Le	fait	d’utiliser	une	voiture	électrique	réduit	 les	gaz	à	effet	de	serre	et	 les	particules	dans	l’agglomération.	
Mais	 les	 recharger	 est	 vraiment	 compliqué	et	 cher	 à	 Lyon,	bien	plus	que	dans	d’autres	 villes.	 Il	 existe	des	
subventions	à	l’achat	d’une	voiture	électrique	mais	il	n’y	en	n’a	pas	pour	son	usage.	
Comment	intégrer	les	coûts	évités	et	subventionner	le	cycliste	qui	a	laissé	sa	voiture.		
	
La	 qualité	 de	 l’air	 à	 Lyon	 s’améliore	 depuis	 30	 ans.	Mais	 on	 a	 découvert	 de	 nouvelles	 pollutions	 que	 l’on	
ignorait	:	particules	fines,	ultra	fines,	perturbateurs	endocriniens…	Il	faut	sans	arrêt	modifier	les	normes.	Le	
diesel	consomme	moins	mais	il	produit	des	particules.	
	
Lyon	va	arriver	à	créer	des	zones	piétonnes	sur	la	presqu’ile	a	mis	aussi	dans	les	autres	centres	de	vie	de	la	
métropole.		
	
La	 crise	 de	 méfiance	 envers	 les	 élus	 est	 une	 vraie	 question.	 Il	 faut	 introduire	 en	 France	 une	 culture	 de	
meilleure	relation	entre	citoyens	et	élus.	
	
L’expérience	du	débat	national	avec	des	citoyens	tirés	au	sort	est	intéressante.		
Aujourd’hui,	les	programmes	des	lycées	ont	réduit	la	place	de	ces	problèmes.	
L’alimentation	dans	les	collèges	peut	devenir	un	beau	lieu	de	travaux	pratiques.	
	
Espérons	 que	 l’anneau	 des	 sciences	 sera	 abandonné	 pour	 raison	 écologiques,	 pas	 pour	 des	 raisons	
financières.	Ce	n’est	pas	gagné	!	
	
La	 manière	 dont	 les	 Québécois	 fonctionnent	 est	 riche	 d’enseignement.	 Sur	 la	 sécurité	 routière,	 on	 voit	
combien	 la	 différence	 de	 culture	 est	 forte.	 Ce	 sont	 des	 questions	 qu’il	 faut	 traiter	 à	 l’école.	 Il	 faut	 une	
éducation	au	débat	pour	arriver	au	consensus.		
	
A	Lyon,	l’imperméabilisation	des	sols,	la	dispersion	des	logements	continuent.	Que	peut	faire	la	Métropole.	
Commet	 réguler	 le	 foncier	?	 En	 louant	 le	 terrain	?	 En	 revenant	 aux	 baux	 emphytéotiques	 de	 99	 ans	
qu’utilisent	les	HCL	sur	la	rive	gauche	de	Lyon	?		
	
	
En	conclusion,	les	outils	existent.	Seule	une	volonté	politique	forte	peut	accélérer	le	mouvement	inéluctable.	
	
	

Soutenez	le	Club	Convaincre	en	envoyant	un	chèque	d'adhésion	de	30	€	à	l’adresse	du	Club	
Maison	des	associations	27	rue	Denfert	Rochereau	69004		LYON	(bulletin	ci-joint)	

	

pour	tout	contact		:		club.convaincre@gmail.com	

	notre	site	http://www.convaincre-rhone.fr/	


