
 

 

 

Personnes présentes : Jean Bernard Dugachard, Annie Lagardère, Olivier Richard, Dominique 

Prost, Patrick Rumeau, Sylvette Beringuier, Faustine Sanz (rédactrice du compte rendu), 

Hélène Sireyjol, Garlic (Guillaume Gilfriche), Claude Sevet, Jean-Louis Couronneau, Jean 

Sireyjol, Marc Morisset, Yves Simone, Gilbert Haumont, Delphine Rabier (observatrice). 

ODJ en 7 points : 

 Rapport moral 

 Rapport financier 

 Volontaires pour le signal prix carbone 

 Volontaires pour le PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation) 

 Comment parler du transport à Bordeaux en lien avec le climat ? 

 Comment TaCa peut intervenir sur les présidentielles ? 

 Végétarisme : soutenir les mardis (Re)pas pour la planète 

L’ordre du jour a été voté lors de l’assemblée générale, suite aux propositions du président 

Jean Sireyjol et de l’ensemble des membres de l’association. 

Sujets non abordés et qui pourront l’être lors des prochaines réunions : 

Réflexion sur une organisation collégiale de TaCa, Comment sensibiliser sur l’impact carbone 

de nos boîtes mail, Réflexion sur comment mobiliser en 2017. 

 

 

 

Voir présentation complète du rapport moral en ligne sur le site. 

Année 2016 dans la continuité de l’année 2015. Un message principal : La crise climatique 

vient du consumérisme, sa résolution doit venir du consommateur. 

Les actions : 

5 Conférences Gesticulées organisées 

2 projections de Chasing Ice (+ Arte qui diffuse ce film en fin d’année) 

La saison 3 du Climat et Moi : 2 heures d’intervention sur le climat dans 30 classes de lycée 

Une action grand public insufflée par TaCa : la Vélorution Climat qui a rassemblé 200 
cyclistes le 25 septembre 

5 séances de concertation citoyenne pour la révision du PPRI (Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation) pour la métropole de Bordeaux. 
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Rapport moral 



Participation aux réunions de lancement de l’organisme Acclimaterra dirigé par Hervé 
LeTreut  afin d’établir (en 2017) une nouvelle version du rapport Climat pour la région 
Nouvelle Aquitaine. Hervé Le Treut déclare la limite des actions pro climat vient d’une 
mobilisation citoyenne insuffisante. 

Un groupe informel est créé pour échanger sur l’encyclique du pape (Laudato Si). Gilbert 
Haumont, membre de TaCa, y propose une sorte de conférence gesticulée pour expliquer 
l’encyclique de manière pédagogique. 

Yves Simone (guide touristique bordelais et membre de TaCa) organise des (Re)pas pour la 
planète tous les derniers mardis du mois : 60 restaurants bordelais sont concernés (Cf 
rubrique sur le végétarisme) 

Leonardo Di Caprio s’applique à lui-même une taxe carbone, l’occasion de rebondir sur 
l’action Volontaire pour le Signal Prix Carbone (Cf rubrique signal prix carbone) 

La MNE (Maison de la nature et de l’environnement), dont fait partie TaCa, a embauché un 
permanent, Romain, pour sa gestion. Le RAC (Réseau Action Climat) organise un webinaire le 
mardi 14 février sur les émissions indirectes avec présentation par Jean du MIC MAC (outil 
de calcul de son empreinte carbone  Cf rubrique signal prix carbone). 

Vote sur le rapport moral : rapport moral accepté à l‘unanimité. 

 

 

 

Une rétrospective est effectuée sur les prévisions des recettes et dépenses de 2016 puis sur 
les recettes et dépenses effectives de 2016. Enfin, une prévision des recettes et dépenses de 
2017 est proposée. 

La caractéristique 2017 c’est que TaCa fait une pause pour le stage Le Climat et Moi, mais 
continue à proposer ces interventions dans les lycées (sans analyse fouillée des 
questionnaires par un stagiaire de psycho socio). 

Vote sur le rapport financier : rapport financier accepté à l’unanimité. 

 

 

 

Tous les ans, TaCa propose à ses membres de mesurer leur empreinte carbone et de 

s’appliquer le signal prix carbone en reversant la somme à l’association de leur choix. Cette 

année, l’outil de mesure s’est encore amélioré grâce à l’association Avenir Climatique. 

Découvrez les détails de l’action « Volontaires pour le signal prix carbone » et l’outil MIC 

MAC ici. 

6 membres présents lors de l’Assemblée Général se portent volontaires pour calculer leur 

impact carbone 2016 avec l’outil, puis payer le cout carbone correspondant à l’association 

Rapport financier 

Volontaires pour le Signal Prix Carbone 

http://www.acclimaterra.fr/
http://www.taca.asso.fr/evenement-217-volontaire-pour-le-signal-prix-carbone.html
http://avenirclimatique.org/micmac/simulationCarbone.php


de leur choix d’aide aux victimes du réchauffement climatique (ou de protection de 

l’environnement) et d’en informer TaCa par un mail à contact@taca.asso.fr. On dispose 

maintenant d’un outil facile d’accès pour expérimenter concrètement notre message de 

Signal Prix Carbone. A nous de créer une dynamique sur ce sujet peut être austère mais 

central à la lutte contre le réchauffement climatique. Les anglais disent walk your talk (mets 

tes paroles en action) 

Une session de découverte de l’outil MIC MAC et de calcul de son empreinte carbone est 

envisageable.  

Contacter Jean pour se porter volontaire et/ou pour assister à une session de découverte. 

 

 

Les risques d’inondation liées au réchauffement climatique étant le risque principal pour 

Bordeaux, des membres de TaCa ont participé aux réunions de concertation sur le Plan de 

Prévention des Risques d’Inondation en automne 2016. 

Pour avoir plus de poids sur les décisions, un groupe de travail va se former. Ce groupe de 

travail sera chargé de réfléchir à une lettre à adresser directement à la préfecture en 

mettant en copie les maires de Bordeaux Métropole et les médias locaux. L’action pourra 

aller jusqu’à la conférence de presse. 

Il était aussi question d’informer les populations sur ce PPRI et sur les risques.  

Les volontaires : Dominique, Olivier, Annie et Jean.  

Contacter Jean pour rejoindre le groupe de travail. 

 

 

Bordeaux est au niveau trois de pollution, la rocade va adopter le 70 km/h. 

Quelles solutions ? 3ème voie pour les bus et le covoiturage, ville à 30km/h… 

Quelles actions de TaCa ? continuer d’insister sur les enjeux du transport lors des 

interventions dans les lycées et soutenir, appuyer les associations qui sont spécialisées sur le 

sujet (comme Vélocité et Transcub). 

 

 

L’analyse « environnementale » ou « climat » des programmes est régulièrement effectuée 

par le Reseau Action Climat (dont TaCa est membre) et aussi par l’association Je Vote pour le 

Climat (Jacques Boulan est un membre actif de taCa), donc les personnes intéressées par ce 

sujet peuvent trouver là des alliés pour ce travail. 

Volontaires pour le PPRI 

Transports et Climat à Bordeaux 

TaCa et les présidentielles 

mailto:contact@taca.asso.fr


Au cours de la discussion, il apparait que le signal prix carbone pourrait être pisté dans les 

différents programmes électoraux, en fournissant une note taca entre 0 (climato sceptique) 

et 10(taca) 

Qui est intéressé à accompagner Jean sur ce projet ? 

 

 

 

Plusieurs participants à l’AG ont indiqué en préambule l’importance qu’ils accordent à la 

diminution de la consommation de viande. 

Yves Simone présente l’action (Re)pas pour la planète. Les 130 restaurants de Bordeaux 

inscrits au syndicat des métiers de l’hôtellerie ont été contactés pour proposer un menu 

entièrement végétarien tous les derniers mardis du mois. 60 d’entre eux ont accepté. Pour 

en savoir plus, vous pouvez aimer la page facebook des (Re)pas pour la planète. 

Le but serait d’arriver à une centaine de restaurants qui proposeraient ces menus tous les 

mardis.  

TaCa se propose d’aider Yves Simone à récolter ses restaurants. Hors restaurants inscrits au 

syndicat des métiers de l’hôtellerie, aucun n’a été contacté. Tous les membres de TaCa 

peuvent se porter volontaires pour aller démarcher les restaurants. 

L’action serait aussi étendue hors les restaurants : le mardi c’est veggie. 

(Re)pas pour la planète : inciter le végétarisme sur 

Bordeaux 

https://fr-fr.facebook.com/Bordeaux-un-re-pas-pour-la-plan%C3%A8te-1073258749398880/

