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Réunion TaCa du 24/10/2016 à la MNE Bordeaux  

Personnes présentes : Hélène, Nicholas, Jean (rédacteur), Faustine, Sylvette, Florian, Yvan, 

Pascal, Jean-Bernard, Franck. 

ODJ :  

- Points divers 

- Bilan Vélorution du 24 septembre 2016 

- Bilan Climat et Moi par Faustine 

- Concertation en cours PPRI Bordeaux 

-  Groupe Encyclique Laudato Si 

- Enquête sur les solutions au Réchauffement Climatique 

 

Prochaine réunion : Ce sera pour l’Assemblée Générale en début 2017. 

 

1) Points divers 
Pas de nouvelles sur l’évolution du MicMac, pourtant des étudiants ont créé un site web pour mettre 

à disposition cet outil, mais TaCa ne sait pas si ceci est réellement disponible. Jean va se renseigner 

auprès de nos amis d’Avenir Climatique. 

Pascal signale la rencontre avec la chercheuse Catherine Thomas et la compensation (à l’effort de 

changer de mode de vie) que représenterait le lien avec la nature. Il conseille aussi le dernier film de 

MD Robin. 

Franck signale qu’il faut soutenir Jon Palais qui va être jugé prochainement au tribunal de Dax pour 

les actions non violentes concernant les chaises prises dans les agences bancaires (voir sur ANV 

Alternatiba et Bizi). 

2) Bilan Vélorution du 24 septembre 2016 
Bonne organisation avec les différentes associations impliquées, les participants ont globalement 

apprécié, la participation a été honorable (au moins 200 cyclistes), mais elle est décevante par 

rapport aux précédentes marches pour le climat où il y avait  plus d’associations impliquées. 

3) Bilan stage Le Climat et Moi par Faustine 
Faustine a effectué brillamment sa soutenance jeudi 20 octobre et a obtenu de très bonnes notes, 16 

à l’écrit et 17 à l’oral. 

Pour Faustine les jeunes sont conscients du pb, ont envie d’agir, mais n’ont pas une perception claire 

du pb et des solutions (en tout cas avant l’intervention). 

Elle nous présente les grandes lignes de son travail et la piste d’étude qu’elle propose sur la création 

d’une dynamique de groupe dans la classe pour améliorer l’efficacité de l’intervention qui changerait 

de nom pour devenir Le Climat et Nous. C’est un beau projet qui nécessiterait l’expression d’un 
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soutien plus large par les tacains pour que nous le lancions avec un des candidats stagiaires qui se 

sont manifestés. Le rapport de Faustine est en ligne sur la page Le Climat et Moi de TaCa et chacun 

est invité à donner son avis d’ici fin novembre pour cet éventuel nouveau stage. 

Le rapport de Faustine est aussi une source très importante de données qui pourraient donner lieu à 

des analyses plus approfondies, notamment sur la représentation sociale. Cette analyse pourra être 

comparée à celle faite par l’Ademe  chaque année auprès d’un échantillon de français (étude de 

Daniel Boy, chercheur à Sciences Po qui va lire le rapport de Faustine) 

Pascal suggère aussi d’essayer le forum ouvert avec les élèves. Florian pourrait travailler dans le 

domaine de la sensibilisation s’l s’engager dans un service civique sur le DD au lycée Edgar Morin en 

cours de lancement à Darwin. 

4) Concertation PPRI de Bordeaux 
Cette concertation est très intéressante sur la problématique submersion qui peut être abordée avec 

les outils de simulation mises à disposition sur le site de la Préfecture de la Gironde. Ce serait bien de 

créer un groupe de travail sur le sujet. Merci de se porter candidat. 

5) Groupe encyclique Laudato Si 
Plusieurs adhérents de TaCa participent à ce groupe initié par Gironde en Transition. Le soutien du 

pape sur la gravité des problèmes écologiques, et notamment climatiques, crédibilise nos 

engagements. C’est la raison pour laquelle ce groupe s’appuie sur cette encyclique pour rencontrer 

de nouvelles personnes qui s’engagent pour le climat. 

6) Enquête sur les solutions au réchauffement climatique 
Jean a commencé cette enquête auprès des personnes (6 entretiens déjà réalisés) partageant les 

analyses du Giec (il faut réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre) en leur posant 2 

questions : 

 Pourquoi on n’y arrive pas ? 

 Quelle(s) solution(s) à terme envisagez vous ? 

Tout soutien ou suggestion pour cette enquête est bienvenu. 


