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Réunion TaCa du 28/04/2016 à la MNE Bordeaux  

Personnes présentes : Jérôme, Jean, Etienne, Joseph, Marc, Isabelle, Philippe, Hélène, Garlic, 

Marc, Faustine (rédactrice), Sylvette, Franck (et 13 personnes excusées). 

ODJ :  

- Vélorution du 24 septembre 2016 

- Actualité sur la mission coordination Afrique 

- Relancer l’action « Volontaire pour le signal prix carbone » 

- Faire une conférence sur le problème de la submersion marine 

- Intégrer un débat sur le climat à nuit debout 

- Suivi des plaquettes repas végétarien 

- Actions sur l’aviation et sur les voitures électriques/transports en communs 

Prochaine réunion : Un doodle sera envoyé pour une réunion d’organisation de 

la Vélorution dans la première quinzaine de mai. Une réunion TaCa se fera sans 

doute après cette réunion. 

 

1) Vélorution du 24 septembre 2016 

Il y a 5 ans, en 2011, TaCa, Vélocité et Greenpeace ont organisé une Vélorution climat avec 

en prime distribution d’un « SUD OUED » (disponible ici) daté de 5 ans plus tard, soit le 24 

septembre 2016.  

TaCa propose d’organiser de nouveau cette Vélorution le jour de ses 5 ans. Greenpeace et 

Vélocité ont accepté de s’associer de nouveau à l’évènement. 

Quelle Vélorution veut-on faire ? Par définition, nous voulons une Vélorution-climat 

colorée, vivante, festive et attractive. Pour faire venir le plus de monde, on ouvre 

l’organisation à toutes les associations qui souhaiteraient participer. Cette Vélorution, elle 

serait la « marche » pour le climat 2016 avec un double objectif d’interpeler les politiques et 

d’exhorter les citoyens à agir. Comme pour la marche 2015, elle serait citoyenne, la plus 

« rassembleuse » possible et sans appel aux élus. 

Quelques idées déjà : Finir la Vélorution par un acte symbolique plus solennel, tous habillés 

en tee shirt blanc sous nos vêtements colorés ; projeter un film à l’extérieur à 21h avec 

invitations de scientifiques ; proposer une conférence sur la submersion marine ; inviter 

disco soup’ à l’arrivée de la Vélorution ; interpeller les politiques sur une échelle locale 

(Bordeaux ville 30 ; submersion marine ; beaucoup de sous qui partent dans le projet 

Euratlantique et pas dans d’autres projets plus urgents sur le climat…) 

Les réunions d’organisation : Deux réunions sont prévues, une la première quinzaine de mai, 

l’autre en juin. Des doodles seront envoyés très prochainement pour choisir les dates : Pour 

ceux qui sont intéressés, pensez à vérifier vos mails régulièrement ! 

http://www.taca.asso.fr/actualite-122-nouvelles-de-la-velorution.html
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2) Actualité sur la mission coordination Afrique 

Depuis la COP 21, TaCa reçoit beaucoup de mails d’Africains (Côte d’Ivoire, Mali, Burundi, 

Burkina Faso) qui souhaitent avoir des infos sur TaCa. Jérôme, l’ambassadeur Tacain 

d’Afrique, correspond avec eux par mails sur comment adapter les outils de TaCa aux 

différents pays Africains (réflexion sur les conférences gesticulées, les interventions « Le 

Climat et Moi », le signal prix carbone…). 

3) Relancer l’action « Volontaire pour le signal prix carbone » 

Il serait bien, d’ici la fin de l’année 2016, de trouver plusieurs volontaires pour s’appliquer le 

signal prix carbone après avoir calculé leur consommation carbone sur l’année à l’aide du 

tableur MICMAC (Mon Impact Carbone – Mes Actions Concrètes). 

Pourquoi être volontaire ? D’une part, pour prendre conscience de sa propre consommation 

(visualiser concrètement son empreinte carbone) et s’engager dans une action concrète  

individuelle (payer sa part carbone). D’autre part, pour communiquer cette expérience à 

l’extérieur et la mettre en avant dans le débat autour du prix carbone lors de la prochaine 

campagne présidentielle. 

Pour les intéressés : Vous pouvez d’ores et déjà faire la démarche de calculer votre 

empreinte grâce à l’outil MICMAC que vous trouverez ici. Le passage à la phase concrète du 

paiement devrait attendre le lancement collectif de cette action au dernier trimestre 2016 

(pour avoir un message médiatique accompagnant ce lancement) 

4) Faire une conférence sur le problème de la submersion marine 

A Bord’eau, plus encore qu’ailleurs, le problème de la submersion marine est essentiel et 

rend tangible le sujet du climat auprès des citoyens. De plus, l’association du scientifique 

Georges Marshall « Climate Outreach », rappelle que c’est une conséquence majeure du 

réchauffement climatique (c’est ici!). 

Comment intégrer cette problématique à la réflexion des politiques ? En participant aux 

réunions des PLU (Plan Local d’Urbanisme) et des PPRI (Plan de Prévention du Risque 

d’Inondation) ; en mettant en place des conférences avec invitations de scientifiques pour 

élargir le débat. 

Qui va mettre en place ce projet ? Isabelle, Jean et Etienne vont former le groupe initial et 

Isabelle se charge de faire les recherches sur où et quand se tiennent ces réunions PLU et 

PPRI. Tout nouveau participant sera accueilli à bras ouvert pour renforce cette expertise et 

animation sur la submersion à Bordeaux (voire ailleurs) 

5) Intégrer un débat sur le climat à Nuit Debout 

Marc nous explique que « Nuit Debout » est un mouvement horizontal, anarchiste-

responsable, bienveillant et qui cherche à créer quelque chose de nouveau. Les AG, toujours 

à 18h (mercredi, vendredi, samedi et dimanche selon le monde) et les commissions 

permettent de faire avancer le débat. C’est un lieu de rencontre avec des moyens 

http://www.taca.asso.fr/evenement-217-volontaire-pour-le-signal-prix-carbone.html
http://climateoutreach.org/resource-type/climate-impacts/
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techniques (vidéos projecteurs, sono puissantes) où le thème du climat serait le bienvenu. 

Seul petit bémol : C’est en extérieur, à la place de la République. 

 Il y a visiblement une place pour proposer quelque chose sur le réchauffement 

climatique (conférence gesticulée par exemple) TaCa est ouvert à tout type 

d’intervention sur le climat. 

6) Suivi des plaquettes repas végétarien 

Nous avions décidé à la dernière réunion TaCa de proposer aux restaurants qui participent 

aux (Re)pas pour la planète (pour plus d’infos : c’est ici) des plaquettes sur la manière dont 

ces repas végétariens participent à la lutte contre le réchauffement climatique. Sylvette, 

Jérôme et Faustine ont créé un groupe de travail pour mener à bien ce projet. 

7) Actions sur l’aviation et sur les voitures électriques 

Nous n’avons pas eu le temps d’aborder ces sujets. Ils seront remis à l’ODJ de la prochaine 

réunion si les Tacains le souhaitent. 

 

http://www.taca.asso.fr/evenement-258-re-pas-pour-la-planete.html

