
CHABAN
TOUJOURS VERT
Bordeaux atomise 
Tchernobyl : 3-0
C’est aux 47e, 73e et 85e mi-
nutes que l’avant-centre des 
Éoliens de Bordeaux a scellé 
la qualification pour le se-
cond tour de la ligue Europa.
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VELORUTION CLIMATIQUE,
le	 déclic	 !
ANNIVERSAIRE Cinq ans après, tout a changé

Une image 
du passé !!!

TRANSPORTS 
LITTÉRAIRES
Un tramway nommé 
désir... de lire
Outre les effets bénéfiques 
attendus sur la santé de nos 
concitoyens, l’achèvement de 
la 3ème phase du tramway et 
les 1029 km de voies de bus 
en site propre aménagées de-
puis 2011 par la CUB ont un 
effet collatéral  aussi positif 

que surprenant  : l’explosion 
des inscriptions  dans les bi-
bl iothèques municipales  
(62% de lecteurs en plus) ain-
si que le nombre moyen 
d’ouvrages empruntés ! 

Avant on s’énervait au volant 
dans les bouchons en inha-
lant des gaz d’échappement, 
maintenant, assuré d’arriver à 
l’heure à destination, on dé-
vore des bouquins tranquil-
lement installé dans les trans-
ports en commun.

	 	 	 PLANÈTE	 BORDEAUX

Un degré de conscience en plus, c’est un degré en moins pour le climat ! WWW.TACA.ASSO.FR

PAPI FAIT DE LA 
RÉSILIENCE
... et Mamie aussi !
Depuis 5 ans, Alexandra ap-
porte les légumes de l’AMAP 
à la maison de retraite Ma-
non-Cormier de Bègles. Au 
début, les pensionnaires ve-
naient observer tomates & 
courgettes avec curiosité. Puis 
ils ont goûté ! C’est là que 

tout  a changé, c’en était fini 
de la malbouffe.

La cantine, pour couper court 
aux scènes de mauvaise hu-
meur, pertes d’appétit ou 
mouvements de colère, a dé-
cidé de s’approvisionner ex-
clusivement en circuit court 
et bio.

Comme le dit un octogénai-
re  : « J’aime manger des lé-
gumes qui ont du goût, c’est 
tout !»

Ce numéro spécial de Sud Oued est consacré entièrement aux spectaculaires évolutions posi-
tives qui ont eu lieu dans notre région depuis 5 ans, jour pour jour. En effet, le 24 septembre 
2011, dans le cadre de la journée mondiale «Moving Planet», une grande vélorution a envahi 
les rues de Bordeaux, favorisant la prise de conscience du plus grand nombre au sujet du 
changement climatique. Depuis, l’ensemble de la société a réussi la transition vers un monde 
sans carbone. Plus de détails dans les pages qui suivent !

Somalie 2011

Somalie 2016

http://www.taca.asso.fr
http://www.taca.asso.fr


24/09/2011 : vélorution climatique à Bordeaux, dans le cadre de la jour-
née mondiale «Moving Planet».

24/09/2012 : l’UE vote la mise en place d’une Contribution Climat avec 
Redistribution.

24/09/2014 : l’ONU vote à l’unanimité le mécanisme de Contribution 
Climat Universelle avec Redistribution.

Le FCI (Fonds Climat International), créé pour gérer ces fonds, vient de 
publier les chiffres de collecte et de redistribution pour l’année 2015. 

• prix mondial du kg de carbone : 0,12 € (soit 0,08 € / litre de carburant)

• taxe annuelle collectée selon la consommation individuelle :

 Etats-Unien : 612€
 Français : 304€
 Chinois : 103€
 Sénégalais : 12€

• ces 140€ sont redistribués équitablement à chaque être humain. Ainsi, 
par exemple un Sénégalais paiera 12€ et recevra 140€ (gain : 128€), 
tandis qu’un Etats-Unien paiera 612€ et recevra 140€ (perte : 472€).

Un prochain rapport du FCI analysera l’ensemble des projets d’adaptation 
(reforestation, énergies renouvelables, digues de protection des popula-
tions contre la montée de la mer…) financés pour les pays pauvres par 
une partie de la redistribution qui leur est destinée.

Les experts de l’Agence Internationale de l’Energie soulignent aussi l’effi-
cacité de ce signal prix qui en une année a entrainé une réduction des 
émissions de carbone au niveau mondial de -7,2%. Cette réduction est 
particulièrement spectaculaire aux Etats-Unis, et aussi en Chine,  qui re-
viennent ainsi à leur niveau d’émissions de carbone de 2006 (8  ans 
d’augmentation inexorables effacés en 1 an !). 

N’oublions pas l'opiniâtre combat mené en 2011 par le gouvernement 
australien contre le lobby du charbon pour réussir à mettre en place un 
prix sur le carbone dans ce pays premier exportateur mondial de charbon.

Quel chemin parcouru depuis 5 ans !

Nouakchott, Mauritanie, 2010 : le 
gouvernorat de la ville fait installer 
des panneaux pour faire prendre 
conscience aux habitants, aux rares 
touristes et hommes d’affaires de 
passage, des conséquences désas-
treuses qu’auraient le réchauffement 
climatique et une montée des eaux 
pour les plus de 3 millions d’habi-
tants d’alors.

Pour ce pays dépourvu de la plupart 
des ressources énergétiques con-
ventionnelles, où 90%  de l’électri-
cité du pays est alors produite à 

partir de fuel et de gaz, les émis-
sions de carbone sont loin d’être 
négligeables.

Heureusement, aujourd’hui en 
2016, la tragédie a été évitée. La 
prise de conscience initiée par ces 
panneaux aux portes de la ville en 
2010, relayée par les pays occiden-
taux qui ont investi argent et com-
pétences pour soutenir le dévelop-
pement d’énergies renouvelables, a 
porté ses fruits. 

Aujourd’hui, 70% de l’électricité du 
pays est produite à partir de solaire, 

d’éolien, de biomasse même, et des 
grands barrages construits sur les 
fleuves voisins. L’interconnexion du 
réseau électrique entre les pays 
permet un foisonnement de la pro-
duction, des réserves de stockage et 
l’abandon très prochain de tout re-
cours aux énergies fossiles. Les pro-
grammes de véhicules électriques et 
de biocarburants feront dans peu de 
temps de l’Afrique un continent non 
émetteur de CO2.

Porté par cette vague de lutte contre 
un effet de serre meurtrier, le conti-
nent africain fait aujourd’hui aux 
vieux pays consommateurs d’hy-
drocarbures la démonstration qu’il 
a su éviter les erreurs de ses modè-
les d’antan et que la richesse d’un 
pays ne se mesure pas à ses réserves 
de pétrole.

Bordeaux fête son nouveau jume-
lage avec Nouakchot. L’exemple 
mauritanien a frappé les esprits : en 
présence du gouvernorat, Alain 
Juppé va lancer aujourd’hui la vélo-
rution en dévoilant en bord de Ga-
ronne le premier panneau inspiré 
de ceux de Nouakchott, pour pré-
venir les Bordelais des risques de 
submersion marine.

EDITORIAL
Contribution Climat
Universelle
Energique et solidaire, cette taxe permet de 
sauver le climat, les chiffres le prouvent

Mauritanie : à la pointe de la lutte contre le 
changement climatique depuis 6 ans !

La crise a eu du bon.
A Bordeaux, elle aura eu le mérite 
de mettre fin au projet hasardeux 
d’un grand contournement routier 
de l’agglomération. Ce dossier, ser-
pent de mer de multiples délibéra-
tions dans le passé, devait, on s’en 
souvient, éviter la rocade  aux poids 
lourds espagnols en transit  pour les 
marchés du nord ainsi qu’aux tou-
ristes scandinaves désireux de join-
dre en un temps record les plages 
de sables blancs de l’Andalousie. Le 
tout sans que jamais les décideurs 
ne se soient posé la question 
d’éventuelles retombées positives 
pour la CUB.

La boucle devait tracer sa route au 
sud à partir de Belin-Beliet, à travers 
pinèdes et landes pour couper les 
routes d’Arcachon, du Cap-Ferret et 
du Médoc, et  venir se raccrocher à 
l’autoroute A10 au Nord de l’ag-
glomération après avoir franchi l’es-
tuaire sur un nouveau et somptueux 
pont  suspendu. Autant dire un rêve  

de bétonneurs d’autrefois en forme 
de chimère de plus en plus mar-
quée. 

La crise ayant fort heureusement 
mis le budget de l’Etat  devant des 
principes de réalité financière, Paris  
s’est désengagé et les édiles 
bordelais ne pouvant plus 
compter sur  Bruxelles non 
plus pour boucler un budget 
désormais démesuré, ont 
sagement commencé à dou-
ter de la faisabilité de l’af-
faire. 

L’envolée des taux des mar-
chés financiers étant désor-
mais sans limite et totale-
ment imprévisible, le re-
cours à l’emprunt semblait 
lui aussi une impasse.

Enfin, une augmentation des im-
pôts, un temps envisagée afin de 
faire participer les entreprises de la 
CUB ainsi que l’usager-contribuable 
bordelais, n’était déjà plus à l’ordre 
du jour en 2011, temps des ferme-

tures d’usines et de perte de pouvoir 
d’achat pour tous.    

Une bonne nouvelle n’arrivant ja-
mais seule, dès le 10 juillet 2012, 
une délibération complémentaire 
de la CUB  permettait de réserver 

l’espace préempté pour la grande 
boucle afin d’y développer un tout 
autre usage  : une ceinture verte où 
se concentreraient, sur la centaine 
de kilomètres que comptait le tracé, 
une bonne cinquantaine d’entrepri-
ses de maraîchage.

Depuis, l’idée a fait son chemin : il 
s’agit tout d’abord de retrouver une 
tradition qui, sur le quadrant Nord 
Ouest de l’agglomération a toujours 
fait de Bruges, d’Eysines, de Macau 
et de plusieurs autres communes, 
un lieu privilégié de cette activité 

grâce notamment à la pré-
sence de nombreuses jalles 
irriguant naturellement les 
champs.

Par ailleurs on sait que l’en-
volée des cours du pétrole 
depuis cinq ans, a illustré le 
danger de la dépendance de 
notre métropole en matière 
alimentaire.  Ici, la relocali-
sation est déjà une réalité.

Enfin, le consommateur 
change  : il se détourne de 

plus en plus des grandes sur-
faces  ; les AMAP et autres lieux de 
proximité sont par contre complè-
tement débordés. Il est temps que le 
politique intervienne pour donner à 
cette nouvelle demande  toute sa 
dimension. A la clé, plus de 3000 

emplois créés, une production de 
qualité, issue de l’agriculture rai-
sonnée et consommée à moins de 
50 kilomètres des lieux de produc-
tion. Enfin, on le comprendra, la 
ceinture verte s’avère être la 
meilleure arme contre l’étalement 
urbain et la spéculation foncière, en 
sanctuarisant cet espace réservé au 
ruban végétal.  

Aujourd’hui, c’est chose faite : poi-
reaux et autres radis consommés 
dans les cantines de nos écoles et 
dans les services de restauration de 
nos maisons de retraite porteront 
haut les couleurs des productions 
girondines. Les charrettes du mar-
ché des Capucins retrouvent elles 
aussi, des accents locaux.

Mieux encore : il se dit qu’un projet 
de partenariat avec les restaurateurs 
bordelais garantira au touriste venu 
visiter la cité classée au patrimoine 
mondial, de manger bio et local. 
Une première en matière de tou-
risme responsable !

La France vient d’obtenir de la Ban-
que Centrale Européenne une pre-
mière dotation de 50 milliards d’eu-
ros pour financer son programme 
Un Avenir Sans Carbone.  

Y a plus d’sous, comment est-ce 
possible ?  En tant que banque cen-
trale, la BCE détient le pouvoir de 
création monétaire, c’est-à-dire ce-
lui de prêter de l’argent sans en dé-
tenir l’équivalent «  dans ses cais-
ses  ». Les traités européens lui in-
terdisant de prêter directement aux 
états-membres, c’est la Banque Eu-
ropéenne d’Investissement qui a 
joué le rôle d’intermédiaire.

Encore la spirale de la dette ?  Non, 
d’abord parce qu’avec un taux de 

0%  la France n’aura pas besoin de 
réemprunter plus tard pour payer 
ses intérêts, ce que doivent faire la 
plupart des pays endettés au sens 
habituel du terme. Et ensuite parce 
que ces 50 milliards généreront de 
l’activité et des milliers d’emplois, 
donc des recettes fiscales qui servi-
ront au contraire à réduire les défi-
cits publics.

Pourquoi faire  ? Ces fonds seront 
consacrés à nous passer du pétrole, 
dont la combustion dérègle le cli-
mat et dont l’importation à un prix 
de plus en plus élevé compromet 
notre avenir économique et social. 
Suite à la grande concertation na-
tionale et à l’avis favorable de 

l’Agence Publique d’Investissement 
pour l’Avenir, la première tranche 
de ces grands travaux s’attachera 
donc à l’isolation des bâtiments 
publics, à la résorption de l’étale-
ment urbain et au développement 
du fret ferroviaire.

Quelques critiques. On notera celle 
de Jacques Célère, président et 
adhérent unique de l’association 
Un Rond-point Pour Chacun, et 
celle de Jean Breille, président  du 
Mouvement Pour des Rocades à 
Cinq Voies. Leur déclaration com-
mune en conférence de presse fut 
lourde de sens : «c’est scandaleux».

50 milliards d’euros débloqués pour
décarboner le pays : d’où proviennent-ils ?

Le Grand Revirement : des poids-lourds aux poireaux !
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soit en moyenne 140€ 
par personne et par an



Premier bilan après 5 ans de chan-
gement de paradigme

Comme le battement de l’aile d’un 
papillon peut être à l’origine d’un 
cyclone à l’autre bout de la planète, 
certains prétendent que la Véloru-
tion organisée par l’association TA-
CA à Bordeaux le 24 septembre 
2011 a été à l’origine du change-
ment radical de notre modèle de 
société de ces 5 dernières années. 
Les avis restent toutefois partagés, 
pour le maire de Bordeaux Alain 
Juppé «Dire que la Vélorution de 
2011 est à l’origine du changement 
radical du modèle de production et 
de consommation qui a suivi est 
excessif, mais la Vélorution a bien 
eu lieu au moment précis de la prise 
de conscience de l’aspect mortifère 
du modèle économique d’addiction 
à la croissance. Nous sommes pas-

sés très, très près de la catastro-
phe !» 

Il est incontestable qu’en 2011  : 
Fukushima, la multiplication des 
désordres climatiques, l’effondre-
ment d’un système financier devenu 
fou et l’explosion du prix de l’éner-
gie, ont contribué à la prise de con-
science collective. La réforme de la 
PAC en 2012 a donné les moyens 
d’accompagner la conversion du 
modèle d’agriculture intensive en 
un modèle favorisant l’agrobiologie 
en circuits courts, mais c’est la mo-
bilisation des associations et des 
citoyens qui a été réellement déci-
sive. Par exemple le nombre de 
«  Territoires en transition  » portés 
par les girondins est passé de 10 en 
2011 à plus de 500 en 2016. Les 
élus n’ont eu d’autre choix que 
d’accompagner la mobilisation ci-

toyenne ou, comme l’a fait Philippe 
Madrelle l’ex président du Conseil 
général de la Gironde, d’abandon-
ner son mandat avant son échéance 
«  L’écologie je ne sais pas faire, 
place aux jeunes », devait-il décla-
rer.

La mise en place d’une spirale dé-
mocratique vertueuse

Pour la première fois la courbe 
d’évolution des cancers s’est inver-
sée dans la région Aquitaine. 
D’après l’Agence régionale de san-
té, la baisse de 40 % de l’alimenta-
tion carnée, le passage à 50 % 
d’alimentation bio mais aussi le fait 
que les ¾  des personnes produisent 
maintenant une partie de leurs lé-
gumes et sont plus actifs physique-
ment en serait responsable. Lors de 
la conférence de presse de rentrée 
du Conseil territorial le 3 septembre 
2016, Alain Rousset déclarait 
d’ailleurs «  Je n’imaginais pas que 
l’agroécologie, le bio et la perma-
culture puissent créer deux millions 
d’emplois en France, améliorer la 
qualité des sols, de l’air, de l’eau, 
réduire la production de GES, la 
consommation énergétique, partici-
per activement à l’amélioration de 
la santé et revitaliser la démocra-
tie ». 

Une position partagée par Noël 
Mamère qui a abandonné l’ensem-
ble de ses mandats politiques pour 
l’animation de Greenpeace Bor-
deaux. « La déconstruction de l’in-
cinérateur de Bègles a permis de 
créer une filière de recyclage extrê-

mement performante, économisant 
les ressources naturelles et créatrice 
d’emplois. La ville accompagne 
activement la réduction de 5 %  par 
an du centre commercial Rives 
d’Arcins, les terrains récupérés sont 
transformés en jardins partagés gé-
rés par des coopératives locales de 
production et de consommation. 
D’ici 3 ans les Bèglais vont produire 
intra muros et en bio 50 % des lé-
gumes qu’ils consomment ».

Le bouillonnement d’initiatives ci-
toyennes ne concerne pas que 
l’agriculture, l’alimentation et la 
santé, mais tous les aspects écologi-
ques, sociaux, culturels et écono-
miques de la société. Le plus im-
pressionnant reste malgré tout le 
basculement d’une démocratie re-
présentative épuisée vers une dé-
mocratie vivante et participative. La 
société a retrouvé vitalité et con-
fiance en elle et évolue vers plus de 
solidarité, de sobriété et d’autono-
mie. La participation de 92 % des 
inscrits aux municipales de 2014, 
avec le renouvellement des 2/3 des 
élus, leur féminisation à 53 % et la 
baisse à 22 ans de leur moyenne 
d’âge en est un des signes les plus 
révélateurs.

La prochaine Vélorution annuelle, 
qui fêtera son 5ème anniversaire,  
débutera aujourd’hui, samedi 24 
septembre 2016, à 16h00 place 
Jacques Ellul et Bernard Charbon-
neau à Bordeaux (ex place de la 
Victoire) et se terminera place Edgar 
Morin (ex place des Quinconces).

Depuis la grande prise de con-
science de 2011, l’ère de la mobili-
té presque exclusivement en voiture 
individuelle est définitivement révo-
lue.

Les comportements ont changé à 
un tel point que la France en géné-
ral et notre région en particulier, 
n’ont quasiment plus rien à envier 
aux références que sont les Pays du 
Nord et la Suisse.

En effet, désormais la grande majo-
rité des déplacements intra-régio-
naux et de longue distance se font 
en train, le réseau régional et les 
rames de TER ayant été rénovés et le 
cadencement généralisé sur les liai-
sons principales (par exemple tou-
tes les 10 minutes sur les liaisons 
Bordeaux-Arcachon & Bordeaux-
Libourne). Avec des tarifs devenus 
attractifs (face à un litre d’essence à 
3€  désormais) et un abonnement 
départemental et régional générali-
sé, le transfert a été massif et la part 
modale du train dépasse désormais 
celle de la voiture pour tous les ty-
pes de trajet...

Le même cercle vertueux s’est aussi 
enclenché au niveau de la CUB, 

puisque l’achèvement de la 3ème 
phase du tramway s’est accompa-
gné de la mise en site propre de 
toutes les lignes de bus, favorisant 
ainsi la qualité, la rapidité et donc 
l'attractivité du réseau. Les nou-
veaux usagers des transports en 
commun ont été autant d’automobi-
listes libérant la chaussée, ce qui a 
diminué énormément le nombre et 
la durée des embouteillages. La 
2ème voie de la rocade est désor-
mais réservée au covoiturage (qui 
s’est considérablement développé) 
et sur la 3ème voie, les travaux de 
la nouvelle ligne de tramway qui 
fera en 2019 le tour intégrale de 
l'agglomération, viennent de com-
mencer.

Les travaux de la ligne de tramway 
des boulevards (traversant la Ga-
ronne sur les ponts Bacalan-Bastide 
et Jean-Jacques-Bosq), seront quand 
à eux terminés dès la fin de cette 
année 2016.

L’autopartage a connu un grand 
essor : en mutualisant les coûts de 
possession d’un véhicule, ce sys-
tème a déclenché une réduction 
spectaculaire du nombre de voitu-
res individuelles. Chaque voiture en 
autopartage remplaçant une dizaine 
de voitures en pleine propriété, ce 
sont des milliers de voitures qui ont 
déserté les rues de l'agglomération, 
permettant leur transformation en 
zones de vie reverdies, à priorité 
donnée aux piétons et vélos.

La CUB a été la première commu-
nauté de communes en France à 
passer intégralement en «ville 30» 
et les résultats sont là : la part mo-
dale du vélo est ainsi passée à plus 
de 25%  et celle de la marche à plus 
de 10%, bien au delà des espoirs 
les plus fous d’il y a à peine 5 ans.

Il y quelque part des coquillages

serrés comme des poings

Qui veulent rester là où ils sont.

Ils crient qu’on les laisse
tranquilles.

Qu’ils ont encore besoin de vivre.

Et personne ne les écoute.

Ils ont mis des années
pour se former

Leur espèce est menacée.

Leurs cris sans voix
n’atteignent que leur paroi.

On traverse la Terre entière
pour te rencontrer

Brûlant l’air, survolant les déserts…

On rame, on plonge
pour enfin t’atteindre.

Et là, plutôt, que de
te contempler où tu es

Apercevant ta chair, ta couleur,

Ton œil naïf
nous regarde approcher.

Tu t’offres à la caresse de la main

Pensant…

Et puis la prison se referme

Et plus jamais tu ne revois
le fond de ton océan.

Tu ne peux plus rien dire

On te laisse coquille gisante

L’Océan sans Toi n’est que ténèbres.
EDF a annoncé il y a 3 jours les fu-
tures augmentations du prix de 
l’électricité pour 2017 (+4 %  en 
janvier et sûrement 5 %  en juillet). 
 « Cela ne s’arrêtera donc jamais ! », 
enragent les Français.

Prisonniers du système ? Pas du 
tout  : les citoyens éclairés ayant 
coupé le cordon ombilical avec le 
fournisseur historique s’en réjouis-
sent. Eh oui, ces veinards (920 000 
clients consomm’acteurs) payent 
leur facture d’électricité à Enercoop, 
une Société Coopérative d'Intérêt 
Collectif. Or, Enercoop annonce, 
pour sa part, le maintien de son 
prix, inchangé depuis cinq ans.

La coopérative fournit à ses clients 
de l’électricité d’origine exclusive-
ment renouvelable (hydroélectrique, 
éolienne, photovoltaïque, bio-
masse). « Ce n’est pas aussi simple » 
tempère M. Renouvelle : « L’électri-
cité  qui arrive chez nos clients est à 
28  % d’origine nucléaire (comme 
pour tous les Français depuis que les 
38  centrales vétustes ont été fermés). 
Mais nous avons des contrats avec 
des producteurs d’énergie renouve-
lable et grâce à eux nous injectons 
de l’électricité verte sur l’unique 

réseau français géré par RTE (filiale 
d’EDF). En revanche, nous injectons 
autant d’électricité verte que nos 
clients en consomment ».

Enercoop fonctionne en réseau de 
coopératives régionales, par prin-
cipe et pour limiter les coûts an-
nexes. Ce qui évite les augmenta-
tions subies dans les coûts de pro-
duction d’EDF. Alors que ses prix 
étaient 10 % plus cher que ceux de 
la compagnie nationale en 2011, ils 
sont devenus plus compétitifs depuis 
2015, et l’écart se creusera encore 
en 2017. Le pendant belge d’Ener-
coop, Ecopower, a connu ce retour-
nement dès 2009. 

Enercoop n’a pourtant pas l’ambi-
tion d’avoir des millions de clients 
pour plusieurs raisons. « On man-
que de producteurs d’électricité 
verte, on veut  contrôler notre pro-
gression, et on veut rester sous notre 
statut de coopérative. On refuse 
donc des clients actuellement ». Et 
ces refus devraient augmenter car 
l’UFC-Que Choisir estimait réaliste 
une hausse de 42 % entre 2016 et 
2020 sur les bases de la hausse  de 
48  % qui a eu lieu entre 2011 et 
2015.

Mobilité, vélocité, félicité...

Bordeaux en transition
La nouvelle écharpe d’élu est une ceinture verte

Tronc droit élancé, ramure 
étroite à trois étages. Amusante 
plante dont le fruit, semblable à la 
tomate mûrit à vitesse spectacu-
laire. En trois minutes seulement, 
celui-ci passe du vert à l’orange 
puis au rouge, avant de laisser la 
place à un nouveau fruit. Phéno-
mène fascinant  ! Il a donné lieu à 
un véritable rituel chez les zur-
bains, qui aux commandes de leurs 
autotondeuses, s’arrêtent pour re-
garder la chute du fruit mûr, puis 
repartent à l’apparition du fruit vert. 
Ce culte n’a pas que des adeptes.

Lullie

Carnet d’une 
urbotaniste

Enercoop 
« Le monde de l’énergie en pleine ébullition. »
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Ephéméride
Saint du Jour : Sainte Thècle

Née un mardi du Ier siècle au pro-
che Orient. Convaincue par Saint 
Pole (un givré), elle prône le chan-
gement de comportement.  Dési-
reux de la refroidir, ses concitoyens 
la condamnent au bûcher (ce qui 
n’est pas trop logique). Un orage 
providentiel  la sauve, elle fuit et se 
réfugie dans une grotte où elle 
cherchera à inventer le réfrigérateur 
jusqu’à ses 90 ans.     

Le blanc neige est sa couleur.

Le 0° est son chiffre.

Le dicton :

«A la Sainte Thècle, bouge-toi les 
fesses ou la fin des humains c’est 
pour ce siècle.»

D’autres 24 septembre :

768 Décès de Pépin le Bref, Berthe 
aux Grands Pieds devient veuve.

1715 Décès de Dom Pérignon, 
Mme Clicquot devient veuve.

1941 Création de la licence IV, qui 
encadre la vente des alcools.

2004 Décès de Françoise Sagan, 
grande consommatrice de glaçons, 
entre autres...

2011 « Moving Planet » : 2000 ma-
nifestations dans le monde entier 
pour sauver le climat.

2012 Naissance à Bruxelles (dans 
les choux) de la Contribution Cli-
mat avec Redistribution.

2014 Naissance à New-York de sa 
petite soeur, la Contribution Climat 
Universelle avec Redistribution.

Suite de la page 1

Pendant plus d’une mi-temps, les 
Éoliens se sont heurtés à un goal de 
Tchernobyl absolument intraitable, 
bien aidé il est vrai par ses quatre 
bras pour détourner toutes les tenta-
tives bordelaises.

De toute façon, il en aurait fallu 
beaucoup plus pour arrêter l’extra-
ordinaire série ininterrompue de 
victoires des Bordelais dans leur 
antre de Chaban-Delmas, depuis le 
24 septembre 2012.

Cette date est celle de la décision 
unanime de la CUB d’abandonner 
l’absurde projet de construction 
d’un Grand Stade («l’AREVA Sta-
dium»), et au contraire de lancer la 
rénovation du bon vieux Chaban-
Delmas.

Dès cette décision votée, il a sem-
blé souffler sur l’équipe locale l’es-
prit de la nouvelle société, inspirant 
les joueurs (virevoltants et percu-

tants) pour une époustouflante série 
de victoires à domicile. Ce souffle 
nouveau a d’ailleurs entrainé le 
changement de nom de l’équipe.

Les 40 000 spectateurs du stade 
rénové et agrandi, aux premiers 
rangs desquels les fidèles Ultra Hy-
droliens, se réjouissent tous les soirs 
de match de cette judicieuse déci-
sion.

Comme le résume le représentant 
des Ultra Hydroliens, Roger Borde-
luche : « Not’ Chaban, on l’adore ! 
C’est l’un des derniers stades situés 
en centre-ville. Il est facile d’accès 
en tram, bus ou à vélo. Après un 
match, en 10 mn les supporters sont 
en liesse sur la place de la Victoire. 
Et des victoires, c’est pas ça qui 
manque en c’moment !!! ».

Par ailleurs, l’argent économisé par 
l’abandon de l’AREVA Stadium a 
permis de financer le programme 
d’aide à l’isolation thermique de 

plus de 50 000 logements anciens, 
économisant ainsi près de 40 000 t 
de carbone par an !!!

Mais plus que l’argument climati-
que, il est certain que ce sont les 
extraordinaires résultats des Éoliens 
de Bordeaux qui prouvent, s’il en 
était besoin, que la bonne décision 
a été prise.

A pied (marche)  : moyen de loco-
motion aujourd’hui hors d’usage, 
qui permettait dans le temps, les 
déplacements de « l’homo erectus », 
individus nostalgiques du lien social. 
Abandonnée à cause de sa lenteur 
(incompatible avec la cadence fré-
nétique de nos sociétés de progrès) , 
par la fatigue qu’il générait,  et une 
surconsommation calorique qui em-
pêchait nos ancêtres de grossir.

Voiture : invention qui nous permet-
tait d’aller très vite à des lieux où 
vous n’aviez  pas besoin d’aller 
avant l’invention des véhicules à 
moteur. Comblaient avec largesse 
nos étendues vides et improductives 
qui risquaient d’être envahies par 
des enfants bruyants jouant au bal-
lon. 

Pollution  : haleine de notre civilisa-
tion marchande.

Main d’œuvre immigrée : Ces popu-
lations quittaient leur terre natale, 
dans l’espoir de travail dans les con-
trées d’origine des engins de travaux 
publics qui ont transformés leurs 
pays en de superbes étendues « dé-
forestées  », après déplacement des 
populations autochtones vers les 
bidonvilles suburbains.

Transamazonienne (autoroute) : vrai 
défi de notre civilisation qui permit 
de relier des zones civilisées, grâce à 
un combat acharné contre les forces 
inouïes de la végétation, à travers le 
plus grand massif forestier tropical 
de la planète. Cette foret tropicale 
put ainsi être débitée commodément 

par des voies routières et fluviales. 
L’assèchement climatique qui s’en 
suivit permis l’assainissement des 
zones marécageuses et l’élimination 
de la faune. Les dernières peuplades 
indigènes  purent enfin bénéficier de 
nos soins et organismes de protec-
tion sociale, pour aller intégrer les 
modernes terrains suburbains an-
nexes aux mégalopoles. Par ailleurs, 
la lourde tâche de recensement des 
espèces vivantes par nos dévoués 
naturalistes, en fut allégée. Et der-
nière retombée de l’opération, le 
plus gros poumon vert de la planète 
amputé, nos chers savants eurent 
tout le loisir de plancher sur les mo-
dalités et mise en pratique d’un ap-
provisionnement de la terre en oxy-
gène à partir des réserves existantes 
dans le sous sol des satellites de Ju-
piter…

Sens interdit :

Qui aurait cru 
que 2011 serait 
l ’ a n n é e d u 
g rand cham-
boulement des 
comportements 

de nos concitoyens  ? Qui aurait 
pensé que la majorité des consom-
mateurs n’achètent plus que des 
produits bio et des aliments sans 
conservateur, sans calories grasses 
et sucrées ajoutées  ? Qui aurait pu 
deviner que le vélo devienne le 
mode de transport préféré des fran-
çais ? Derrière ces exemples de 
changements majeurs, une méthode 
vélorutionnaire  : la méthode DE-
CLIC (Déchainement des Evolutions 
Comportementales pour Libérer 
l’Intelligence Collective)  issue des 
grands travaux de la psychologie 
sociale sur la théorie de l’engage-
ment1.

L’idée développée par DECLIC et 
reprise par les associations et orga-
nismes ayant à cœur le problème 
du réchauffement de la planète est 
que seuls nos actes nous engagent ! 
Plusieurs procédés permettent d’en-
gager les gens dans des comporte-

ments éco-citoyens modifiant pro-
gressivement leurs attitudes et leurs 
sentiments… et ça a marché  ! Pre-
nons un des procédés qui ont été 
particulièrement efficaces.

Du « pied dans la porte » au « pied 
sur la pédale » 

Le « pied dans la porte » consiste à 
obtenir un comportement peu coû-
teux avant de demander à une per-
sonne de faire quelque chose 
qu'elle aurait probablement refusé 
si on le lui avait demandé directe-
ment. L’idée géniale des picnics 
sans carbone ou des vélorutions 
déguisées a permis sans conteste de 
sortir le vélo rangé dans l’appentis 
depuis plusieurs années, de le dé-
poussiérer et de s’apercevoir que 
mettre « le pied sur la pédale » pour 
une journée conviviale n’était pas 
difficile ! Prendre son vélo pour cet 
événement particulier est devenu 
prendre son vélo pour se promener 
puis pour aller faire ses courses puis 
pour aller chercher ses enfants à 
l’école puis pour aller travailler etc. 
Les vélos ont envahi les rues et les 
routes pour le bien de tous  et la 
redécouverte des vertus du cy-

clisme. Evitement des embouteilla-
ges, gain de temps et de forme, 
évacuation du stress professionnel, 
même le Ministère du travail, de 
l’emploi et de la santé a affiché sa 
satisfaction devant ce bouleverse-
ment des modes de déplacement. 
Le dernier slogan de ce ministère 
«  la tête dans le guidon, c’est pas 
du bidon » en est une belle preuve ! 

Quant à la ministre de la Slow 
Food, madame Mac Daisy, elle se 
félicite tous les jours des modifica-
tions du régime alimentaire de nos 
concitoyens. Ah, le plaisir de dégus-
ter des céréales, l’affolement des 
papilles par le goût d’un légume 
sec, la saveur d’un jus de fruit natu-
rel… Grâce à cela, il n’est même 
plus question de taxer les produits 
trop sucrés, ils n’arrivent plus à se 
vendre !  

D’autres procédés existent et les 
exemples de réussite sont nom-
breux. Remercions la méthode DE-
CLIC d’avoir su utiliser les méca-
nismes permettant la mise en place 
de nouveaux comportements et 
d’avoir libéré, enfin,  l’intelligence 
collective ! 

Résultats de
ligue Europa 

Les éoliens de Bordeaux - 3
Atomium Tchernobyl - 0

Green hopers de Zurich - 0
Recycling club de Lens - 1

Electric Glasgow - 2
Les sept verts de Geneve : 1

Photovoltaico Bilbao - 2
Le Slow de Vienne - 0

Grüne Energy Cottbus - 2
Dynamik Moscou - 0

Vocabulaire de notre ancien 
monde moderne 

Il y 5 ans : «Moving planet»
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La méthode DECLIC
« Il suffit de trouver le bon mécanisme et de le déclencher ! »

Il a pris la clé de son Cayenne, l’a 
fait chauffer, a démarré et a fait 500 
mètres, s’est garé sur le trottoir, a 
mis ses warnings, a fait un bras 
d’honneur à un quidam qui lui fai-
sait une remarque, est rentré dans le 
kiosque acheté «l’Equipe» et a re-
pris son bolide, a fait demi-tour, 
s’est garé devant sa maison de 
400  m2 avec frigo américain, 
écrans plats, piscine, sauna, arro-
sage automatique et tout et tout… il 
est rentré dans sa cuisine, a mis la 
clim à fond et ouvert les fenêtres, 
mis en marche le percolateur et le 
grille-pain… et il a roté.

Il a regardé le ciel, il a marché 
pieds nus dans l’herbe, la rosée 
chatouillait, il a ramassé 3 tomates 
dans le jardin potager, est rentré 
dans la cuisine et mis l’eau à chauf-
fer pour le thé, puis il a commencé 
les semis de courgette dans des pe-
tits pots, c’était un travail de pa-
tience qui le régalait, la journée 
allait être nuageuse, avec des 
éclaircies dans l’après-midi. La mai-
son en bois qu’il habitait était pas-
sive en énergie, chauffe-eau solaire, 
récupérateur d’eau, panneaux pho-
tovoltaïques, qu’est- ce qu’il était 
bien !

Avoir ou être ?

4 Notre époque

Sud Oued a été rêvé et réalisé par Guillaume, Hélène, Pascal, Camille, Pierre, Florence, Gilles, Cécile, Matthieu, Hélène, Claudio, Christine, Guillaume, Simon, Didier & Jean
à l’occasion de la journée « Moving Planet » du 24 septembre 2011. Ensemble, on est plus fort. Faîtes que ce rêve devienne réalité en 2016. Rejoignez-nous en adhérant à

taca (agir contre le réchauffement climatique)

Les Éoliens de Bordeaux ont du souffle !


