
 
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale 2017 de TACA du 19 mars 2018 
 

Lieu : MNE de Bordeaux 

Participants : 15 personnes 

Jean Sireyjol, Nicolas Westman, Alain Blanc, Olivier Richard, Hélène Sireyjol, Franck Buhler, Alice 

Jacquemard, Paul Agius, Anne Poulain-Romanet, Benoit Fleury, Simon Brillet (rédacteur), Jean-

Bernard Dugachard, Guillaume Gilfriche, Yves Simone, Pierre Mora. 

Sujets évoqués lors du tour de table 

- Déchets 

- Décroissance 

- Santé 

- Obsolescence programmée 

- Pacte finance – climat 

- Action politique 

- Transport ferroviaire 

- Contribution régionale SRADDET (schéma régional d'aménagement, de développement 

durable et d'égalité des territoires) 

- Pic Nic  sans carbone 

- Investiguer le sujet des émissions dues à l’informatique 

- Actions avec les restaurants pour promouvoir les repas végétariens 

- Proposition de s’intégrer à une association plus nationale, pour avoir plus de force 

Présentation rapport moral par Jean Sireyjol (cf. PPT) 

Eléments de discussion 

- Dans la loi Notre, la Région est très impliquée dans l’élaboration de la politique climat locale, 

d’où l’interet de la participation de TaCa et d’Alder à ce travail de co construction avec la 

contribution Approche consommateur. 

- Gironde en Transition : 15 territoires concernés, avec objectif de créer du  lien entre les 

personnes et de réaliser des choses concrètes. Ex. : clubs Cigale, habitats collectifs, repair 

cafés, monnaies locales, jardins partagés, etc. 

Adopté à l’unanimité 

Présentation du rapport financier par Simon (cf PPT) 

 (à noter qu’en 2017 TaCa a bénéficié d’un don d’un peu plus de 100€ de l’association Je Vote pour le 
Climat, qui a arrêté ses activités et a souhaité soutenir les quelques associations qui lui étaient les 
plus proches) 

Adopté à l’unanimité 

3 sujets retenus comme échanges pour la fin de réunion de ce soir 

- Pacte Finance-Climat 

- Organisation d’une action festive, type Pique-Nique Sans Carbone 

- Contribution régionale (STRADDET) 



 
 

1. Pacte Finance-Climat 

L’idée développée  notamment par Jean Jouzel et Pierre Larrouturou sur le climat: les engagements 

des pays ne sont pas suffisants, le comportement des citoyens est primordial. Et par ailleurs, ces 

choix des consommateurs dépendent des choix d’organisation de la société (ex. transport du fret par 

camion, transports publics), et les pouvoirs publics doivent participer à cette réorganisation vers un 

monde avec moins de carbone. 

- Financer les actions qui amènent un retour sur investissement (ex. isolation des bâtiments), 

par des prêts à taux 0 ou autre. 

- R&D, actions dont les retours sur investissements ne sont pas certains. Concrètement : impôt 

sur les sociétés unique pour toute l’Europe, dont une partie financerait de la R&D climatique 

Un collectif s’est monté à cette fin, dont Nouvelle Donne fait partie. Initiative Européenne et 

nationale, mais qui n’a de sens que si elle est ancrée localement. Idée également de lier les groupes 

actifs sur le terrain. 

Cette approche est ainsi interventionniste (1000 milliards pour le Climat), complémentaire à celle de 

TACA qui est plutôt « libérale » au sens où elle donne au consommateur la liberté de faire des choix 

dans son intérêt (choix qui sont orientés vers une baisse des émissions par la mise en place d’un prix 

carbone, qui reste une mesure « interventioniste » aussi). 

Volonté d’obtenir un soutien populaire pour ce pacte finance climat européen et projet d’organiser 

une grande conférence à Bordeaux sur ce thème vers juin ou septembre, avec Pierre Larrouturou et 

des acteurs locaux. 

A part des réserves exprimées sur l’efficacité douteuse des incitations positives vers les entreprises, 

les participants apprécient cette initiative qui est donc soutenue par TaCa qui invite chacun à signer 

et faire signer la pétition « climat 2020 ». 

2. Organisation d’une action festive 

Tous les participants trouvent sympathique l’idée de relancer un grand picnic sans carbone, le plus 

festif possible, pour retrouver une dynamique familiale et optimiste. Idée possible, les 10 ans de 

TaCa ! Ce serait bien aussi de choisir une date correspondant par exemple au départ d’un groupe de 

cyclistes bordelais qui participeront à l’Alternatiba tour de 2018. 

Groupe de réflexion sur ce sujet : Guillaume, Simon et Jean. 

 

3. Contribution régionale (SRADDET) 

La Région Nouvelle Aquitaine a proposé des documents et recueillait les contributions du public 

jusqu’au 16 mars 2018. TACA, avec l’association ALDER, a analysé quelques documents « édifiants » 

et a étayé cette analyse dans une contribution « approche consommateur » qui a reçu à ce jour les 

félicitations du responsable climat de la Région Nouvelle Aquitaine, le soutien de 3 associations et de 

2 experts universitaires. Cette contribution est facile à lire (7 pages  schémas inclus) sur le site de 

TaCa. 

Chacun est invité à rechercher d’autres soutiens pour cette contribution. 

https://climat-2020.eu/
http://www.taca.asso.fr/uploaded/contributionassociativesraddet16032018.pdf
http://www.taca.asso.fr/uploaded/contributionassociativesraddet16032018.pdf

