NOS JEUNES NOUS INTERPELLENT
Le début de l’année 2019 sera peut-être historique. Des jeunes lycéens et étudiants de plusieurs pays font grève
pour que la lutte contre le dérèglement climatique devienne une priorité politique. Des associations portent plainte
contre des gouvernements. La marche pour le climat, qui mobilise toutes les générations, remporte un succès
populaire grandissant. Des mouvements internationaux, relayés par les réseaux sociaux, qui dénoncent l’inaction
des gouvernements face à ces grands défis.
Nous sommes, parents et grands parents, directement interpellés : les raisons de ces bouleversements sont
connues depuis plus d’une génération. Qu’avons nous fait ? Que faisons-nous ?
Nous avions l’habitude de faire référence aux générations futures lorsque nous parlions développement durable,
préservation de la biodiversité, pollution, bouleversement climatique. Et voilà que le temps s’accélère, les
scientifiques du Giec nous démontrent que l’échéance est de seulement quelques années pour ne pas entrer
dans une phase irréversible du processus. Une accélération fantastique (tragique) du temps, une prise de
conscience indispensable.
Nous savons que le défi est immense. Nos modes de vie doivent être remis en question : habitat, mobilité,
aménagements, modes de consommation.
Nous sommes nous élus Chalonnais interpellés également. Que faisons-nous pour sauvegarder le climat ? pour
protéger la biodiversité ?
Les collectivités ont des leviers, on doit leur donner les moyens
Chalonnes s’inscrit dans cette démarche. Pas assez vite à notre avis. Les collectivités locales ont des leviers,
isoler leurs bâtiments par exemple. C’est le cas de l’école Joubert, un chantier de 2,2 M€ qui va durer 2 ans. Un
effort important. Mais de nombreux bâtiments sont encore des passoires thermiques. Il y a urgence.
L’aménagement, ou encore les mobilités sont d’autres champs à explorer. Financièrement tout ne peut pas se
faire simultanément, il le faudrait pourtant. C’est un sujet que nous avons proposé au grand débat : un plan
Marshall de la rénovation thermique, des moyens financiers spécifiques mis à disposition des collectivités. Et
pour ne pas impacter les capacités d’investissement, ces grands travaux devraient être traités à part. Une banque
spécifique, pourquoi pas européenne, pourrait financer ces travaux.
Un plan Marshall de la rénovation thermique avec un financement spécifique
L’extinction de la biodiversité est l’autre grand enjeu à traiter en urgence. Chalonnes a fait son atlas de la
biodiversité, elle engage en partenariat avec les agriculteurs des mesures de protection.
Des décisions doivent être prises en urgence. Nos jeunes nous montrent la voie à suivre, écoutons les, pensons
à leur avenir.
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