La « COP 21 »… et au Pré ?
On commence à en parler, mais trop peu : au Bourget, du 30 novembre au 11
décembre, la France va accueillir et présider la 21ème COnférence des Parties des
Nations unies sur les changements climatiques (COP21). Echéance cruciale, car il
s’agit d’aboutir à un nouvel accord international sur le climat, dans l’objectif de
maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2°C.
Que dit la loi ?
La loi de transition énergétique (Energie, Air, Climat) a été définitivement adoptée
par le Parlement le 22 juillet. Elle fixe les grands objectifs du nouveau modèle
énergétique français pour les années à venir :
• Les émissions de gaz à effet de serre devront être réduites de 40% à l’horizon
2030, et divisées par quatre d’ici 2050 (par rapport à 1990).
• La consommation énergétique finale sera divisée par deux en 2050 par
rapport à 2012 et la part des énergies renouvelables sera portée à 32% en
2030.
Que fait la municipalité du Pré ?
Des mots, des discours, des inaugurations. L’Agenda 21 du Pré est un archétype de
langue de bois (allez le consulter sur le site de la ville, vous ne serez pas déçu !) Le
mot « durable » y est mis à toutes les sauces … proximité durable, avenir durable,
plante durable, transport durable, offre de soins durable, fleurissement durable, etc.et
pourtant l’aspect environnemental y est très peu présent … Aucun objectif précis,
aucun engagement chiffré, que ce soit en termes de date, de pourcentage ou de
financement.
Si le Bilan-Carbone (bilan qui établit la quantité de gaz à effet de serre émis) d’EstEnsemble a été réalisé, celui de la ville du Pré n’a pas été fait. Sachant que c’est la
connaissance de ce bilan qui permet de déterminer le type d’actions à mettre en
œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, comment dans ces
conditions s’étonner de l’indigence de notre Agenda 21 dans ce domaine ?
Il semble bien que nos responsables municipaux éprouvent, à l’égard de la lutte
contre le réchauffement climatique, un manque d’intérêt total. Et, hélas, « durable ». .

