e 6u»»uÆ»P^lÆÍÆ ÆouÆPÆ=u»»u
6P»Æ »½È ªuÆ ½Èu

'DQV OH FDGUH GHV © VpDQFHV UHQFRQWUH ª DX
FLQp 6W /HX G¶$PLHQV HQ SDUWHQDULDW DYHF OD
)$0$337HUUHGHOLHQV%LRFRRSHWO¶$JULFXOWXUH
%LRORJLTXH HQ 3LFDUGLH 3LFDUGLH 1DWXUH D
SDUWLFLSpOHMXLQGHUQLHUDXGpEDWTXLDVXLYL
OD SURMHFWLRQ GX WUqV EHDX GRFXPHQWDLUH VXU
Pierre Rabhi.
$XSDUDYDQW OH YHQGUHGL  PDL DX FLQpPD GH
&KkWHDX7KLHUU\ &DWKHULQH /DZQL]DN QRWUH
DQLPDWULFH GX SURMHW DJURpFRORJLH pWDLW DX[
F{WpV GH O¶DVVRFLDWLRQ 9LH HW 3D\VDJHV SRXU
SUpVHQWHUOH¿OP

e ?Æov^PÈÆ»v PÆ»fuÆouÆ
²Íu½È ½Æ½Í»ÆPÆÈ»P½È Æ
vu»vÈ²Íu¯¯¯

3LHUUH 5DEKL HVW DJULFXOWHXU pFULYDLQ HW
SHQVHXU SLRQQLHU GH O¶DJURpFRORJLH $SUqV 
ans d’engagement au service de l’Homme et de
OD1DWXUHLODSSHOOHDXMRXUG¶KXLj©O¶LQVXUUHFWLRQ
GHV FRQVFLHQFHVª SRXU IpGpUHU FH TXH
l’humanité a de meilleur pour préserver notre
planète-paradis face aux dommages et aux
souffrances qu’elle subit.

Dans le cadre du Débat National sur la Transition
eQHUJpWLTXH '17( 3LFDUGLH1DWXUHDVVRFLpH
jO¶$'(0(3LFDUGLHHWjOD'5($/3LFDUGLHRQW
RUJDQLVpXQGpEDWFLWR\HQVXUOHVHQMHX[HWOHV
pistes d’action de la transition énergétique.

6P»Æ IÖu½Æ (P²ÍulÆ fP»vÆ ouÆ ½½ Æ
uÖ» uuÈ

,OQRXVLQYLWHjVRUWLUGXP\WKHGHODFURLVVDQFH
LQ¿QLH j UpDOLVHU O¶LPSRUWDQFH YLWDOH GH QRWUH
WHUUH QRXUULFLqUH HW j LQDXJXUHU XQH QRXYHOOH
pWKLTXH GH YLH YHUV XQH ©VREULpWp KHXUHXVHª
Ce premier long métrage qui lui est entièrement
consacré raconte le cheminement d’une vie et
la conception d’une pensée qui met l’Humanité
IDFHjO¶HQMHXGHVDSURSUHGHVWLQpH
« La planète terre est à ce jour la seule
oasis de vie que nous connaissons au sein
d’un immense désert sidéral. En prendre
soin, respecter son intégrité
physique et biologique,
tirer parti de ses
ressources avec
modération, y
instaurer la paix et
la solidarité entre
les humains, dans
le respect de toute
forme de vie, est le
projet le plus réaliste,
OHSOXVPDJQL¿TXHTXL
soit. » Pierre Rabhi.

3LHUUH5DGDQQHH[SHUWGX'pEDW1DWLRQDOVXU
OD7UDQVLWLRQeQHUJpWLTXHpWDLWO¶LQYLWpG¶KRQQHXU
de ce débat citoyen.
Huit experts régionaux sur les questions
pQHUJpWLTXHV GX WUDQVSRUW GX EkWLPHQW VRQW
LQWHUYHQXV SRXU SUpVHQWHU OHV HQMHX[ GH FHWWH
transition mais surtout répondre aux questions
des citoyens.
Après l’ouverture du débat par le Président de
3LFDUGLH1DWXUH3DWULFN7KLHU\F¶HVW&KULVWLDQ
)DEU\ GLUHFWHXU GH O¶$'(0( 3LFDUGLH TXL
DQLPpFHWWHMRXUQpHFLWR\HQQH

Lettre d’information Picardie Nature Juillet 2013

24

Ce sont plus d’une centaine de participants
TXL RQW DLQVL DVVLVWp j FH GpEDW HW SRVp
de nombreuses questions ou apporté leur
FRQWULEXWLRQ $GHOLQH 0DWKLHQ HW 5REHUW %RUMD
chargés de missions pour France Nature
Environnement ont fait le déplacement et ont pu
UpSRQGUHjFHUWDLQHVTXHVWLRQVPDLVDXVVLIDLUH
part des propositions de notre fédération FNE.

-HDQ3DXO /HVFRXWUH 9LFH3UpVLGHQW GH
3LFDUGLH 1DWXUH Q¶D SDV KpVLWp j UDSSHOHU TXH
OD 3LFDUGLH HVW WRXMRXUV VRXV OD PHQDFH GH
O¶H[SORLWDWLRQGHV+XLOHVGH6FKLVWH1RWUHUpJLRQ
ELHQTX¶HOOHHQVRLWGpSRXUYXHHVWHQWRXUpHGH
centrales nucléaires vieillissantes et qu’il est
QpFHVVDLUHGHVRQJHUjOHXUUHPSODFHPHQWSDU
des techniques renouvelables et soutenables.

La première partie de ce débat a été
l’occasion de présenter l’énergie telle que
nous la consommons aujourd’hui, pour se
chauffer, se déplacer, se nourrir. Il apparaît
de cette première partie que la Picardie est
la région où la distance domicile - travail est
la plus grande de France. Il n’a pas été oublié
de signaler que la Picardie possède un fort
potentiel pour le développement éolien mais
qu’il existe d’autres sources d’énergies
renouvelables exploitables telles que la
géothermie.

3KLOLSSH&DURQGLUHFWHXUGHOD'5($/3LFDUGLH
D FO{WXUp FH GpEDW HW H[SOLTXp TXH O¶HQVHPEOH
GH FH GpEDW IHUDLW O¶REMHW G¶XQH V\QWKqVH TXL
sera envoyé au commissariat général du DNTE
comme contribution au débat national.

La seconde partie de ce débat a vu une
présentation des enjeux de la transition
énergétique
face
aux
changements
climatiques par Pierre Radanne ainsi
qu’une présentation des objectifs du
schéma régional du climat de l’air et de
l’énergie (SRCAE) par les experts régionaux.
Le débat qui a suivi a permis de mettre en
avant des expérimentations existantes en
région sur l’isolation des bâtiments, sur les
WHFKQRORJLHVG¶pFKDQJHXUVFDORUL¿TXHV DLU
air, air/eau..) mais aussi sur la nécessité de
privilégier les circuits courts pour réduire
l’impact du transport routier.
Consultez le plaidoyer de FNE pour une
WUDQVLWLRQ pQHUJpWLTXH HI¿FDFH  KWWSZZZ
fne.asso.fr/fr/nos-dossiers/energie/transitionetique/transition-energetique.html
energetique/transition-energetique.html
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