
Changeclim-LHP 

Suite de la soirée  « Vers moins de consommation énergétique » 

Nous étions 70 personnes  réunies  le 27 novembre 2018, à l’invitation du CEFREPADE et de 

l’association « Lyon Haïti Partenariats », pour un « décryptage de la COP 24 », pour nous 

informer et échanger au sujet du Changement climatique (ODD n° 13). La réunion, qui a eu 

lieu à la « Maison des Passages » rue St Georges à Lyon,  était organisée dans le cadre du projet 

Changeclim-LHP, financé par le programme européen « Frame Voice Report », relayé par 

RESACOOP sur la région ARA. La situation climatique dans les pays du Sud, en Haïti en 

particulier et dans quelques pays africains, a été relatée.  

Par ce compte rendu, nous demandons à tous les présents et à tous ceux qui vont nous lire 

d’intervenir auprès des élus et des autorités proches de leur domicile, afin que des mesures 

soient prises pour limiter la production de gaz à effet de serre dans plusieurs domaines : 

- les transports (automobiles, aéronautiques et maritimes),  
- les installations domestiques (isolation et conception, chauffage et climatisation),  
- la mise en place d’énergies nouvelles (solaire, éolienne, biomasse)… 
 

La réunion nous a confirmé l’urgence de cette question pour l’avenir de l’humanité et appris  

que des  possibilités d’actions existent aux niveaux local, régional, national et européen, si 

une mobilisation citoyenne suffisante se met en place et si une volonté politique y répond :  

 - à Lyon, le site de la mairie « Ensemble parlons climat », 

https://www.lyon.fr/actualite/developpement-durable/ensemble-parlons-climat 

- dans la région, le DREAL avec OREGES (Energie et Gaz à effet de Serre) et l’ORECC (Effets du 

Changement Climatique), 

- en France, Le Réseau Action Climat avec ses 30 organisations nationales membres, la 

Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), la 

Fondation 2019, le dispositif de droit d’accises sur le pétrole, et le scénario Negawatt, 

- au niveau Européen, les propositions du GIEC pour créer un « pacte financement européen » 

doté  de 1000 milliards d’euros et « une banque européenne du Climat »… 

Merci de nous signaler ce que vous allez faire sur cette question qui  est très préoccupante. 

Les indications énumérées ci-dessus sont données à titre d’exemples et ne sont pas 

limitatives.  

Marguerite VERMANDE, Présidente LHP - Pierre MANCHOT, Chargé de mission CEFREPADE 
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