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CONSTATS ET ENJEUX
La transition ne peut être que collective, elle a besoin de s’appuyer sur une appropriation citoyenne très
large. Il faut donc se poser la question : comment faire en sorte que la transition devienne la préoccupation
de tout le monde ?
Certains sont moteurs et se donnent pour rôle de tirer les autres vers ces préoccupations : ils ont beaucoup
d’idées, mais qui doivent être plus collectives pour être plus efficaces.
La transition nécessite aussi de ne pas travailler seulement pour le littoral mais aussi pour l’intérieur des
terres : elle ne peut se faire qu’en incluant tous les territoires, sans se focaliser sur le littoral exclusivement.
Nous avons perdu trop de temps et nous devons effectuer une révolution, à la fois sur nous-mêmes et sur
notre modèle de développement. La compétition à tous les niveaux doit laisser place à une réflexion sur
ce qui est commun et ce qui est marchand, et sur nos choix de production et de consommation.
COMMENT Y REPONDRE ?
La transition est d’abord une histoire de conscientisation et d’éducation : il est difficile de contraindre et
d’interdire, en revanche l’éducation peut permettre de mettre en place de nouveaux comportements. Elle
n’est pas destinée qu’aux jeunes, cependant il est plus difficile avec l’âge de changer ses perceptions et
ses pratiques: il faut agir auprès de tous, et surtout auprès des enfants.
La production d’énergie doit se renouveler : il faut exploiter au maximum ce qui peut nous être donné en
illimité (énergies propres), et mettre tous les moyens dans ce développement.
Le mode de production et de consommation peut être revu de manière à être durable, pour moins
consommer, moins produire, moins polluer (d’une manière générale, être raisonnable). Gérer la
consommation peut permettre d’adapter et diminuer la production.
L’économie circulaire peut être développée : ce qui représente aujourd’hui un déchet doit devenir une
ressource.
DES PISTES A CREUSER…
-

Diagnostics : des besoins et des usages des personnes ; de l’usage de l’argent public (à qui chaque
euro sert-il ? fait-il avancer la transition écologique ?)
Créer une dynamique de formation / recherche / excellence pour la transition écologique et
solidaire : campus sur le volet enseignement de l’écologie, cluster pour accompagner et valoriser
les projets.
Créer une « école des compétences et du territoire »

