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Compte rendu de la réunion  TACA du 30 novembre 2017  
 
  
Participants : 
Franck Buhler, Marie Claude Peyvieux , Gilbert Haumont , Jean-Bernard Dugachard, Hélène 
Sireyjol, Jean Sireyjol, Guillaume Gilfriche (rédacteur), 
 

Ordre du jour 
 

Prochaine réunion :  à déterminer (à Bordeaux de préférence)   

 
Jean anime la réunion avec une présentation powerpoint 

I. Nouvelles du front 
D’un point de vue global on peut considérer qu’en fin 2017 il y a 2 points acquis et qu’il en reste 3 

pour remplir notre mission  

2 Points acquis :  

1) Le constat des dereglements climatiques en cours , compris comme impacts du 

réchauffement climatique + appel des 15000 scientifiques   

2) message de l’ONU pendant la COP 23 soulignant l’importance de la reduction des émissions 

de gaz à effet de serre (ges) et l’INACCEPTABLE décalage entre la réduction à faire et ce que 

les pays se sont engagés à faire 

3 restes à faire :  

1) le processus de l’ONU et des COP, basé sur la bonne volonté des pays est insuffisant, il faut 

repenser à la base le pb de reduction des émissions de ges 

2) C’est en agissant sur le consommateurs qu’on peut effectivement faire les immenses 

réductions nécessaires 

3) Pour etre sûr que tous les consommateurs vont reduire, il faut mettre en place un signal prix 

carbone mondial tel que proposé par TaCa 

II. Forum climat 
Volonté de faire revivre la coalition climat en Girondeet de réactiver ce réseau d’asso et de citoyens 

engagés. 

Organisation d’un Forum climat le samedi 9 décembre de 14 à 19h marché des Douves (à Bordeaux) 

Beaucoup ont été contacté =>  peu de réponses pour l’instant. 

Sur l’affiche de ce forum il manque la précision du « samedi » 
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Programme 
Alain Blanc animera le forum 

Projection de chasing ice ; version courte 30 mn 

Présentation rapide de chaque asso (pitch)  

 

Idées 
Jean bernard propose de convier « Nouvelle Donne » qui voulait prendre contact avec  TACA 
 

III. Justice climatique 

Rencontre avec Notre Affaire à tous  
En novembre 2017, Jean a rencontré à Paris les membres français de l’ Association internationale  

« Notre affaire à tous ». Ce sont surtout des juristes qui veulent intenter des procès aux Etats et aux 

100 plus grandes entreprises  qui aggravent  le problème climatique. 

Ils veulent agir sur l’angle juridique (leur compétence) même s’ils connaissent peu de choses au 

problème climatique. 

Jean fait remarquer que ce sont les consommateurs qui font prospérer ces grandes entreprises. Il 

faudrait agir sur le consommateur (une des volontés de TACA) 

Commentaires 
Franck a vu sur leur site, un échéancier juridique contre le gouvernement français 

Hélène fait référence au livre de Pierre HURMIC qui imagine un citoyen mis en accusation pour 

mauvais comportement environnemental. 

 

Aide possible de TACA : 

- Leur fournir des infos précises sur le dérèglement climatique 

- Chacun peut se porter partie civile quand leur dossier sera pret  

 

IV. Sondage  
L’objet du sondage est de prendre la temperature des adhérents de TaCa (ett aussi en // des contacts 

de TaCa) sur les nouvelles du front de la lutte contre le rechauffement climatique.  

Jean présente les résultats du sondage 2017 en comparant les 41 réponses des adhérents TACA avec 

celles (44) des non adhérents. Beaucoup de similitudes, mais une difference sensible, les adherents 
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de TaCa sont sensiblement plus enclins à faire porter la priorité des actions vers les particuliers plutôt 

que vers les entreprises. 

Retombée médiatique 
France bleu a contacté Jean pour une interview diffusée le samedi 2/12 matin dans l’émission 

Planete Bleu  accessible sur itunes 

V. Discussions diverses 
 

Discussion sur l’outil numérique.  

Marie Claude trouve qu’il modifie le comportement humain et voudrait le limiter 

Guillaume voudrait être plus vertueux sur son usage de l’outil numérique => data center et l’industrie 

du numérique impacte très fortement l’émission de GES. 

Guillaume veut prendre contact avec l’association écologeek  pour diffuser des bonnes pratiques 

Discussion sur la densification de la métropole 
Franck juge qu’il y a trop de construction consommateur d’énergie et de matière 

Guillaume préfère une densification du logement en termes d’économie d’énergie et de transport 

domicile –travail  plutôt que l’étalement urbain qui éloigne beaucoup les gens de leur lieu de travail  

 

Discussion sur l’action d’un péruvien contre l’énergéticien allemand 

RWE 
 
Jean trouve ça absurde 

Gilbert pense qu’il y a un intérêt de communication de l’impact des pays riches sur les pays pauvres 

Discussion sur le black Friday 
Hélène trouve que ça a pris une très grande ampleur cette année. Elle aimerait faire une action choc 

pour novembre 2018 

Gilbert se méfie de l’effet contre-productif de culpabiliser le consommateur 

Jean pense à des actions de » Brandalisme » : détournement humoristique et écologique de pub 

connu 

https://itunes.apple.com/fr/podcast/plan%C3%A8te-bleue-fb-gironde/id1188754296?mt=2&ign-mpt=uo%3D8

