Les organisations de la société civile de l'UE27 appellent à une action climatique
immédiate menée sous leur égide
Des organisations de la société civile venues de toute l’Europe et rassemblées en conférence à Paris ont
lancé un appel en faveur de transitions climatique et énergétique qui soient justes, équitables et
inclusives, et qui fassent participer les citoyens, les organisations de la société civile — et tout
particulièrement les jeunes. Elles estiment que le dialogue, la coopération et la coordination à tous les
niveaux constituent une condition préalable du succès, ainsi qu’un investissement considérable,
s’impose pour préparer les plans d’urgence et s’adapter au changement climatique et à la transition
énergétique. Il convient tout autant d’augmenter des ressources financières durables adossées à des
engagements forts des pouvoirs publics, des entreprises, de la société civile et des citoyens, que de
favoriser une énergie renouvelable, abordable et produite sur place, ainsi qu’une consommation efficace.
Le groupe «Diversité Europe» du Comité économique et social européen (CESE) a organisé cette
conférence hybride intitulée «Le changement climatique et la transition énergétique» le 2 mars, dans les
locaux de l’Académie du climat. Cet événement a traité des multiples facettes de ce sujet, ainsi que de
leurs interactions, notamment ses dimensions sociales et géopolitiques, le rôle de la publicité et les
comportements des citoyens, ainsi que les actions menées aux échelons local, national et européen.
Séamus Boland, président du groupe «Diversité Europe» a ouvert cette conférence en mettant l’accent
sur la nécessité urgente d’agir efficacement et immédiatement en matière de changement climatique et
de transition énergétique, notamment au vu du rapport sur le changement climatique qu’a publié le
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations unies la veille
même de la conférence organisée par le groupe. «Le changement climatique et la transition énergétique
sont une question urgente qui nous concerne tous. Comme pour la paix, c’est notre avenir commun qui
est en jeu. Ce sont nos valeurs et notre humanité qui sont en jeu. Aussi nous faut-il s’y attaquer, même
en cette période tourmentée», a-t-il déclaré.
M. Boland a souligné le rôle central de la société civile pour insuffler et entretenir la dynamique en
matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci auprès des collectivités et de
nos concitoyens. Il a fait valoir que ce sont ces mêmes acteurs qui trouveront en eux la ténacité
«d’investir dans le changement, de l’accélérer et l’accueillir grâce à des initiatives ascendantes qui
respectent les opinions et les droits des populations locales».
Serge Orru, président du conseil d’orientation de l’Académie du climat, a expliqué que cette académie
a pour vocation de préparer les jeunes à développer une économie qui produise le plus faible impact
possible sur le climat et l’environnement. «Cette Académie du climat multiculturelle entend sensibiliser,
afin de favoriser une transition énergétique et environnementale qui permettra de léguer aux
générations futures une planète vivante.»
À la suite de cette introduction, Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre française
de la transition écologique, chargée du logement, a prononcé un discours d’orientation. «La transition

énergétique occupe une place centrale dans la lutte contre le changement climatique», a déclaré la
ministre déléguée, qui a souligné la nécessité de mener des efforts à tous les niveaux. Mme Wargon n’a
pas caché combien la route de la transition énergétique et écologique était ardue et exigeante. En effet,
si ses objectifs et les étapes qu’il convient de franchir apparaissent clairement, il a fallu mettre en place
des solutions propres à s’assurer de l’acceptation des citoyens avant que ne s’imposent des contraintes
supplémentaires. Parmi les aspects essentiels figurent notamment l’engagement individuel et collectif,
l’efficacité énergétique, la réduction des émissions et le déploiement de sources renouvelables d’énergie.
La ministre déléguée a évoqué les initiatives menées à cette fin tant par le gouvernement français qu’à
l’échelon de l’Union européenne.
Claire Tutenuit, déléguée générale de Entreprises pour l’Environnement (EpE), oratrice invitée à la
conférence, a évoqué le rôle de la publicité pour changer les perceptions de l’énergie dans la population.
«Notre perception du bonheur et d’une vie réussie est largement influencée, voire fabriquée, par la
publicité. La représentation du comportement de chacun à l’égard de la consommation d’énergie est
donc essentielle pour la transition écologique. C’est pourquoi EpE a dressé une liste de stéréotypes que
relaie souvent la publicité et qui favorisent le maintien du status quo.» Mme Tutenuit est convaincue
qu’une transformation de la publicité aura une grande incidence sur les perceptions environnementales.
Assia Oulkadi, experte pour le climat du Forum européen de la jeunesse, a apporté le point de vue de
la jeunesse européenne. Elle a demandé un changement systémique et rappelé aux participants que les
jeunes en Europe pressent les responsables politiques de s’attaquer à la question de la surconsommation
qu’alimente notre système économique qui ne peut fonctionner sans croissance. «La surconsommation
est la cause réelle des crises que nous subissons en matière de climat et de diversité biologique», a fait
valoir Mme Oulkadi.
Les participants ont mis en avant l’impératif de justice en matière de climat concernant cinq dimensions:
au sein de la société et des territoires, entre États, entre générations et aussi entre espèces vivantes. Il est
indispensable de mieux associer les jeunes à la prise de décision politique.
La conférence a également abordé les défis géopolitiques et militaires dans le contexte du climat et de
l’énergie. Jean-Michel Valantin, docteur en études stratégiques et chercheur associé auprès du groupe
de réflexion «The Red Team Analysis Society», a déclaré: «Le désordre du monde actuel conduit à des
changements massifs d’ordre géopolitique, stratégique et militaire.» Ces changements pourraient aller
de pair avec l’apparition de nouveaux conflits et entraîner des «guerres du climat» tant au sein des États
qu’entre eux.
Cette conférence a été organisée dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union
européenne et de la conférence sur l’avenir de l’Europe. Elle a rassemblé quelque 120 participants qui
représentaient des organisations de la société civile française, des pouvoirs publics locaux et nationaux,
le monde universitaire et le groupe «Diversité Europe» du CESE.
Les conclusions et recommandations tirées de la conférence nourriront la contribution du groupe
«Diversité Europe» à la conférence en cours sur l’avenir de l’Europe. Elles seront prochainement
publiées sur la page consacrée aux manifestations.

Contexte:
En septembre 2021, le groupe «Diversité Europe» a publié une déclaration sur le changement climatique
dans le contexte des phénomènes météorologiques extrêmes. Cette déclaration, publiée sur le site web
du CESE, s’intitule: «Répondre à l’urgence du changement climatique: nulle part où se réfugier».
En outre, le groupe a tenu en novembre 2021 une conférence sur le thème «Améliorer la durabilité de la
chaîne d’approvisionnement alimentaire européenne». Pour en savoir davantage, veuillez consulter sur
le site web du CESE la page consacrée à cette conférence.
Les membres du groupe «Diversité Europe» sont actifs au sein de la catégorie «Consommateurs et
environnement» du CESE. Pour en savoir plus sur cette catégorie, veuillez consulter sa page sur le site
web du CESE: Catégorie Consommateurs et environnement.
En 2021, à l’occasion de son 30e anniversaire, cette catégorie a organisé une conférence intitulée «30 ans
d’action au service des consommateurs européens».
Pour de plus amples informations, veuillez contacter:
Jasmin Klötzing, responsable de la communication, secrétariat du groupe «Diversité Europe»
+32 (0) 2 546 90 67, jasmin.kloetzing@eesc.europa.eu, @diversEESC
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Le Comité économique et social européen assure la représentation des différentes composantes à caractère économique et social
de la société civile organisée. Il constitue un organe institutionnel consultatif, institué par le traité de Rome en 1957. Grâce à
sa mission de consultation, ses membres, et donc les organisations qu’ils représentent, peuvent participer au processus
décisionnel de l’Union européenne.

__________________________________________________________________________________

