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Compte rendu de la réunion du CA TACA du 1 avril 2015  
 
  
Participants : 
Franck Buhler, Marc Morisset, Françoise de Maillard, Etienne de Maillard, Eric Julian, 
Guillaume Gilfriche, Hélène Sireyjol, Simon Brillet,Jean Sireyjol (redacteur) 
 
Ordre du jour 
 Actualités à partager 
Préparation 1000 Initiatives pour le Climat 30-31 mai 
 
Prochaine réunion :  lundi 13 avril 20h dans une salle à déterminer (à Bordeaux de préférence)   

I. Actualités à partager 

Jeûne pour le Climat 
Le groupe bordelais des jeûneurs pour le climat s’est réuni pour la seconde fois à la maison eco 

citoyenne. 3 personnes de plus viennent s’inscrire dans cette action qui fait de plus en plus sens. 

Jeûner pour le climat c’est montrer qu’on peut changer de consommation et c’est justement ce qu’il 

faut faire pour réduire les émissions de CO2.  

II. Préparation 1000 Initiatives pour le climat 
Rappel : cette action nationale est proposée par la Coalition Climat 21 (LE collectif des associations et 

des citoyens qui veulent faire pression sur la COP21) comme un gallop d’essai sur nos capacités de 

mobilisation nationale. 

Coordination avec les autres associations 
Le cadre proposé par la coalition est ouvert : 1000 initiatives pour le climat. Chacun localement peut 

proposer les intiatives les plus adaptées pour réussir cette 1ère mobilisation. Un kit de communication 

va etre disponible courant avril. 

Taca trouve important de relayer localement cette action de la coalition mais préfèrerait le faire en 

coordination avec toutes les associations concernées par le climat sur Bordeaux et la région. 

Donc les participants proposent une nouvelle réunion de préparation de cette action lundi 13 avril 

20h dans une salle qui reste à déterminer (la MNE n’est pas libre, si on ne trouve pas de lieu valable 

à Bordeaux, on trouvera une salle sur Bègles par exemple) pour effectivement réunir les differentes 

associations qui vont s’engager dans ces 1000 initiatives. Chaque participant va relancer ses réseaux 

(Marc pour GP et revenu de base), Guillaume et Jean pour Alternatiba Gironde et ses associations, 

Eric pour Marche pour le climat,  … 

 

Ci-dessous les premières orientations qui découlent de la discussion de notre réunion 
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Format général de l’action 
Vu le délai tres court, il faut viser une logistique minimale, plutôt sans électricité ni fourniture de 

materiel par des collectivités. Donc si concert, ce sera plus vraisemblablement acoutisque et en plein 

air. 

Malgré cette logistique légère, on peut mobiliser en s’investissant sur l’information préalable 

(Facebook, tractage sur les marchés, mailing) et en donnant envie. L’idée de donner la parole au 

public (états généraux du climat, ouvrons le débat) pour construire ensemble plait à la plupart mais 

certains préféreraient qu’on insiste sur des actions originales (theatre image, porteur de parole) qui 

donnent envie de venir. Eric trouve important de sensibiliser sur les risques sanitaires posés par les 

problèmes écologiques. 

La formule du picnic sans carbone, avec velobus de convergence vers le lieu de rassemblement est 

classique. Il peut y avoir, ou non, des stands (legers) d’associations partenaires pour proposer des 

initiatives. Il faudrait trouver un lieu emblématique du pb du climat à bordeaux, qui idéalement 

pourrait etre reutilisé à Bordeaux pendant la COP21 à Paris (ce lieu ne se dégage pas, à part les bords 

de Garonne) 

Date de l’action 
Comme la MNE organise le samedi 30 mai le Printemps de la MNE, il serait bien que taca participe à 

ce printemps en proposant les 1000 initiatives du climat et en particulier l’action qui aurait lieu le 

dimanche 31. 

Le dimanche est une bonne date pour toucher les familles. 

Noms possibles de l’action 
Faites du climat 

Faites le climat 

COP 1 du climat (Copain pour comprendre l’interêt de cette idée qui fait le lien avec COP21) 

Nouvelle idée du rédacteur 
La nuit porte conseil. On pourrait organiser le dimanche un picnic sans carbone au Signal de Soulac 

(le Signal du réchauffement climatique). Idéalement en reservant des wagons sur la ligne de train 

Bordeaux Soulac pour y aller ensemble avec nos velos. Depart le matin, retour le soir. Sur place visite 

des dunes et explication de l’érosion par un specialiste (je lis en ce moment un bouquin d’un 

redacteur du GIEC qui annonce maintenant une montée de la mer de 10 à 20 metres…), picnic et 

pourquoi pas baignade. Retour en train. Conferences dans le train, ou à l’arrivée avec d’autres. On 

pourrait organiser dans plusieurs salles des sessions le climat et moi (40’ resumé de Chasing Ice, 20’ 

présentation taca, 60’ débat). 

Il pourrait y avoir plusieurs actions sur Bordeaux, il est important qu’elles se présentent 

coordonnées. 


