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Rééduquer nos dirigeants en éco-dirigeants
Quel est aujourd'hui pour vous le problème concret le plus important dans le
domaine de l'environnement ?
L'abus dans tous les domaines de l'énergie trop facile (et trop fossile), d'où les destructions, les atteintes
à l’environnement, les pollutions, l'effet de serre, etc

Que faudrait-il faire selon vous pour apporter des réponses à ce problème ?
Avoir une vraie politique de transition énergétique (et écologique) pour cela informer et éduquer, non
seulement les citoyens, mais surtout les décideurs qui ont l'air d'être les derniers à bien comprendre ces
enjeux, et dégager en priorité des moyens humains et économiques, réformer les orientations de l'Europe
et sortir du libre échange et plus généralement de la folie économiste qui fait courir l'humanité à sa perte.

Diriez-vous que votre vie quotidienne est aujourd'hui touchée par le changement
climatique ?
Oui

Si oui, de quelle manière votre vie quotidienne est-elle touchée par le changement
climatique ?
Depuis déjà quelques décennies on voit les effets: tempête de 1999, canicule de 2003, et aussi
sécheresses, vendanges plus tôt, déplacement des espèces animales (par exemple les oiseaux dans mon
jardin)

À titre personnel, pensez-vous pouvoir contribuer à protéger l'environnement ?
Oui

Si oui, que faites-vous aujourd'hui pour protéger l'environnement et/ou que
pourriez-vous faire ?
Economies d'énergie, chauffe-eau solaire, chauffage au bois, abonnement à Enercoop, vélo électrique et
transports doux, voiture légère et hybride, éviter de prendre l'avion, réduction de la consommation de
viande, participation à une AMAP, soutien à diverses associations, etc... Au delà de la question
individuelle, beaucoup dépend des gouvernants et des décideurs qui ne soutiennent pas assez toutes ces
actions, notamment pour ceux qui, faute de moyens financiers, n'ont plus la possibilité de choisir. Par
exemple, mes enfants sont locataires ou endettés, et ne peuvent pas choisir leur mode de chauffage ou la
qualité de leur isolation.

Qu'est-ce qui pourrait vous inciter à changer vos comportements comme par
exemple mieux entretenir et régler votre chauffage, modifier votre manière de
conduire ou renoncer à prendre votre véhicule pour de très petites distances ?
Personnellement j'ai déjà été incité à tout cela par le fait d'avoir compris les enjeux, non seulement pour
aujourd'hui, mais pour les générations qui suivent. Mais pour beaucoup de gens, il faut une information
plus soignée et moins simpliste, il faudrait moins de publicité scandaleusement irresponsable et
mensongère, il faudrait des moyens pour aider, et il faudrait aussi que l'exemple soit donné par ceux qui
le peuvent: nos responsables politiques et les dirigeants d'entreprise en premier, les (vrais) riches en
général, qu'on devrait pouvoir obliger, au moins par une condamnation morale symbolique, ou encore
par la confiscation de leur argent mal utilisé sous forme de taxation écologique.
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Quelles seraient pour vous les solutions les plus simples et les plus supportables sur
un plan financier pour vous inciter à changer vos comportements ?
Tous les systèmes d'aide sont bons, pour soutenir les économies d'énergie, le transport doux, les énergies
renouvelables, et s'il faut de l'argent, la taxation des comportements nuisibles à l'environnement, bien
expliquée et ciblée sur ceux qui ont les moyens de payer et de choisir, permettrait d'apporter du
financement. L'écologie doit être incitative pour ceux qui ont du mal à faire la transition, et punitive pour
ceux qui utilisent leur pouvoir ou leur fortune dans le mauvais sens. La vente d'un Hummer ou d'une
Porsche Cayenne par exemple pourrait être taxée à 500%. La deuxième voiture pourrait aussi être
pénalisée, et encore plus la troisième.

Par rapport à votre mode de chauffage actuel, pensez-vous qu'il existe des solutions
alternatives plus écologiques ?
Oui

Si oui, que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à changer de mode
de chauffage ?
Je parle au passé, car j'ai déjà fait une bonne part de la transition sur ce terrain. Les aides m'ont été bien
utiles, rendant l'achat d'un chauffe-eau solaire abordable, de même que pour le poêle à bois. Les conseils
donnés par l'ADEME mériteraient d'être mieux diffusés. Il faudrait augmenter ces aides pour que plus de
monde (et pas seulement les CSP+) puisse faire de tels changements (isolation, changement d'énergie,
etc...)

Avez-vous pour vos déplacements quotidiens la possibilité de recourir à des solutions
de mobilité alternatives à la voiture individuelle comme les transports en commun,
le covoiturage, l'auto-partage, le transport à la demande, le vélo, etc. ?
Oui

Si oui, que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à utiliser ces
solutions alternatives ?
Je suis déjà convaincu. Le vélo (électrique) m'a changé la vie. Il est de moins en moins dangereux en
ville, car la coexistence avec les voitures fait des progrès. Je l'utilise régulièrement pour les trajets
courants, sauf quand il pleut, ce qui en réalité n'est pas si fréquent qu'on le croit. Pour convaincre plus de
monde, il faut favoriser la sécurité des vélos en ville, et le faire savoir.

Si non, quelles sont les solutions de mobilité alternatives que vous souhaiteriez
pouvoir utiliser ?
•

Les transports en commun

•

Le vélo

•

Le transport à la demande

Et qui doit selon vous se charger de vous proposer ce type de solutions alternatives ?
C'est surtout un problème de politique locale, mais pour cela, il ne faut pas couper (ou rendre précaires)
les moyens budgétaires des communes en supprimant la taxe d'habitation. A l'échelon local, il y a encore
de la vraie démocratie.

Que pourrait faire la France pour faire partager ses choix en matière
d'environnement au niveau européen et international ?
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Il faudrait déjà qu'elle ait vraiment fait des choix. Pour l'instant, l'écologie au niveau national, c'est
beaucoup de l'affichage et des bonnes intentions sans grands effets. Faire ce qui est à notre portée, suivre
l'exemple de pays plus avancés que nous (et non les dénigrer), sortir de la logique de guerre économique
dans laquelle nous mettent les traités de libre échange.

Y a-t-il d'autres points sur la transition écologique sur lesquels vous souhaiteriez
vous exprimer ?
Je pense que de plus en plus de citoyens comprennent les enjeux et font à leur niveau ce qu'ils pensent
leur être possible. Ce qui manque beaucoup, c'est une vraie prise de conscience au niveau des cercles
dirigeants. Une grande majorité de nos dirigeants considèrent les phénomènes monétaires et financiers
comme plus réels que les phénomènes climatiques, biologiques, ou l'épuisement prochain des
ressources. Je propose donc que dans ce monde des premiers de cordée, il y ait obligation de réserver du
temps pour la formation aux enjeux de l'écologie. Il y a de nombreux scientifiques bons vulgarisateurs,
de nombreux films, et plein d'autres choses encore qui ont convaincu pas mal de citoyens, mais que nos
dirigeants ignorent, faute paraît-il de temps, et j'espère pas faute de capacités de compréhension. Prenons
donc le temps de les faire retourner à l'école pour ces enjeux qui engagent l'avenir de l'humanité, ce qui
n'est pas rien.

