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LE BILLET ENERG(ET)IQUE

EDITORIAL > Notre responsabilité face à
l’urgence climatique est engagée !
Que dire après cet été hors normes, démarré dès le mois de
mai, où nous avons vu augmenter gravement les risques
climatiques - au - delà des prévisions sérieuses des scientifiques du monde entier - canicules, sécheresses, incendies,
inondations, tempêtes, … ? Sans parler de leurs conséquences dramatiques, notamment sur les productions agricoles et donc, sur notre alimentation. Impossible désormais
de procrastiner encore pour plaire aux derniers qui refusent
d’ouvrir les yeux sur ce monde devenu par endroits, inhabitable.

Sur fond d'approvisionnement énergétique en contraction depuis plusieurs années en Europe, la guerre en Ukraine a déclenché une crise
énergétique mondiale qui a remis sur le devant de la scène nos fragilités liées à notre dépendance aux énergies fossiles: fragilité géopolitique et économique de nos pays, mais aussi fragilité de l’habitabilité
de notre planète. Tandis que les chefs d'états européens posent la
question de nouveaux approvisionnements en gaz, le dernier rapport
du GIEC répond en nous donnant trois ans pour commencer à baisser
massivement nos consommations d'énergies fossiles. En effet, pour
augmenter nos chances de ne pas dépasser 1.5°C de réchauffement,
la totalité du CO2 (et autres gaz à effet de serre) émis dans l'atmosphère doit rester en dessous de 420 Gt, un budget que nous atteindrons en 2030 au rythme actuel. Tandis que les 5 prochaines années
seront cruciales, les français ont réélu un président qui fut à la tête d'un
état condamné deux fois pour inaction climatique. Tandis que la
France est le seul pays européen à ne pas avoir atteint ses objectifs
d'énergies renouvelables en 2020, elle a décidé cette année de reporter à 2050 les objectifs de 2030 d'installation d'éolien terrestre. Tandis
que la flambée des prix de l'énergie pourrait créer une occasion unique
d'engager une trajectoire ambitieuse de sevrage des énergies fossiles
via notamment la sobriété, notre exécutif a filtré la quasi totalité des
propositions de la convention citoyenne allant dans ce sens: Réduire la
TVA sur les billets de train de 10% à 5,5%, réduire la vitesse sur autoroute à 110 km/h, suppression des vols intérieurs à moins de 4h de
train, interdire les publicités pour des produits climaticides, généralisation de la consigne verre d'ici 2025, etc... Ce n'est pas le manque de
propositions qui fait obstacle, mais bien un entêtement incompréhensible de notre gouvernement à perpétuer, contre vents et marées,
l'inaction climatique.

Notre pays est, en Europe de l’Ouest, celui dont les températures s’élèvent le plus vite et la métropole de Lyon, la métropole qui se réchauffe également le plus vite : quand Paris
est à 30 degrés, Lyon est à 35. L’éco-anxiété, cette angoisse
face au changement climatique concerne en France près de
80% des jeunes et de très nombreux adultes. Ce n’est pas
une maladie, c’est une réponse saine aux menaces écologiques auxquelles nous sommes confrontés. Pour eux, et
pour nous tous, il faut atténuer d’urgence le changement
climatique.
Oui, nous devons réussir ensemble la transformation écologique et sociale de nos territoires péri-urbains : améliorer la
qualité de l’air en accélérant la mise en oeuvre pertinente de
la ZFE mobilités, sortir des énergies fossiles en ne remplaçant pas les chaudières gaz de nos bâtiments communaux
par de nouvelles; et relocaliser à Ste Foy, des maraîchers,..
En cette rentrée 2022, la FEUILLE FIDESIENNE n°7 vous
propose de réfléchir particulièrement à nos choix énergétiques, en regard des exigences climatiques et géopolitiques qui s’imposent à nous.
Bonne lecture à vous et excellente rentrée !

LA FEUILLE CROQUANTE

BONNE NOUVELLE!
LYON, lauréate de l’appel à projets européen des villes climatiquement neutres en 2030.

25 avril 2022: - Révision par la commission européenne de sa feuille
de route afin d’éliminer , à partir de 2024, les substances chimiques les
plus dangereuses pour la santé et l’environnement, au quotidien. Cf.
Stratégie »zéro pollution »du pacte vert européen.
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Le SAVIEZ - VOUS?
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LA FEUILLE CITOYENNE - L’INTERVIEW
Olivier Coupiac, ingénieur en énergies renouvelables et conseiller
municipal à Ste Foy 2020-2022
Vous avez été conseiller municipal, au sein du groupe SainteFoy
AVENIR, que signifiait cet engagement citoyen pour vous ?
Je suis venu à l’écologie en sortant
d’une conférence de JM Jancovici sur
le réchauffement climatique au début
des années 2000 alors que j’étais jeune doctorant au CEA
de Grenoble. Ce fut un choc. La bibliographie que je fis par
la suite ne fit qu’ajouter des mauvaises nouvelles : découvrir
que ma génération et celle de mes parents allaient réussir à
détruire en 50 ans ce que le miracle évolutif avait construit
en quelques centaines de millions d’années, fut une sensation désagréable. Pourtant la méconnaissance de ces enjeux dans le grand public et dans mon entourage était frappante : il fallait à la fois agir vite et largement communiquer.
Je me suis alors réorienté vers les énergies renouvelables,
et me suis soucié - à titre personnel, d’abord - de mes consommations d’énergie, d’eau, productions de déchets, etc.
Depuis une dizaine d’années, j’essaye d’agir en m’investissant au niveau associatif, de communiquer auprès des
étudiants à travers différents cours et conférences en écoles
d’ingénieurs. La campagne municipale de 2020 m’est apparue comme un excellent moyen d’allier l’action et la communication à une échelle tout à fait pertinente pour engager la
transition, comme l’a montré Rob Hopkins. Pourtant, une
fois l’équipe municipale en place, les choses ont été un peu
plus compliquées : une grosse partie de l’énergie est
consacrée à des manœuvres politiques. C’est un biais cognitif classique qu’on appelle la loi de futilité de Parkinson.
Cela consiste, face à un problème complexe, à donner une
importance disproportionnée aux questions futiles mais plus
faciles à traiter. Face à l’effondrement du vivant et à la menace existentielle qui pèse sur l’humanité, on débat
aujourd’hui avec passion de l’écriture inclusive, du burkini
ou de nos bisbilles avec la métropole. Ce n’est pas sérieux !
Vous êtes ingénieur spécialisé dans les énergies renouvelables, quels progrès ou quels freins mesurez-vous
aujourd’hui dans la transition énergétique?
En 2017, le slogan d’Emmanuel Macron « Make our planet
great again » a positionné la France comme leader mondial
de la transition énergétique. Pourtant en 2020, nous étions
le seul pays d’Europe à ne pas avoir atteint ses objectifs en
terme d’énergies renouvelables (19 % contre 23%). La Stratégie Nationale Bas Carbone (04/2020) prévoit une division
par 6 de nos émissions nationales et par 2 de nos consommations d’énergie. Avant de se chamailler sur le nucléaire, il faut se poser la question fondamentale : comment va t-on diviser par deux nos consommations ?

(…) Au niveau de la commune, vous avez plusieurs fois
réclamé une stratégie énergétique pour ce mandat, comment la concevez-vous ? De plus en plus de communes s’engagent dans la démarche des territoires à énergie positive qui
consiste à choisir de produire plus d’énergie qu’ils n’en consomment à l’horizon 2050. Nous pourrions largement nous inspirer
de cette démarche qui consiste à :
- réaliser un bilan exhaustif des flux entrants et sortants : électricité, eau, carburants, polluants, déchets;
- calculer des trajectoires pour atteindre les objectifs à terme;
- mettre en place des actions pour engager les trajectoires : rénovation du bâti, installations photovoltaïques, plan zéro déchet,
etc.
Un tel projet demanderait l’embauche d’un pilote à temps plein.
Depuis deux ans, nous sommes restés au point mort sur la première étape en ce qui concerne la consommation des bâtiments
communaux. Non seulement le problème n’est pas traité de
manière globale, mais le strict minimum est fait sur chaque
point particulier.
Retrouvez la suite de l’article et les références sur notre site
internet https://www.saintefoyavenir.org/article-lff-7-la-feuille
-citoyenne-linterview/ en suivant ce QR Code ———————>

DE LA PUB EN SORTIE D’ECOLE
Dans le cadre du renouvellement des panneaux publicitaires de
la commune, de nouveaux panneaux double face (un côté commercial; l’autre, information communale) ont été installés sur les
trottoirs : rue Châtelain, devant l’école ! et chemin des Razes, à
l’entrée d’un immeuble ! Aucun respect pour les piétons, ni pour
la préservation de la tranquillité des enfants !

Clos du Cardinal
Après la réunion publique du 5 juillet, nous maintenons notre
opposition à ce projet aberrant de parking, sur cet espace végétal historique, pour dix voitures et des deux roues motorisées.
Oui, il faut y re- planter des arbres et des arbustes ! Et écouter
les désirs des riverains.

L’IMAGE QUI PARLE D’ELLE MEME
Quel projet d’avenir, concerté, pour répondre à nos
besoins sur le site de l’ancienne piscine ?
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