
À la zone d’action pour le climat, chacun est invité à venir discuter
de l’avenir de la planète

DÉMOCRATIE  9 décembre 2015 par Rachel Knaebel

Pendant que les gouvernements du monde entier marchandent leurs niveaux de pollution
« acceptables » à la conférence sur le climat au Bourget, la société civile a ouvert lundi 7 décembre
sa « Zone d’action pour le climat » dans les espaces du 104, à Paris. Des organisations non
gouvernementales, des associations, des curieux et des citoyens de tous les continents se lancent
dans cinq jours de conférences, d’ateliers, de présentation de trouvailles écologiques, et de
discussions autour des négociations officielles et des mobilisations. Reportage.

Trois conférences en même temps, une douzaine de conférences différentes par jour, des

ateliers, des expositions, des projections… Au premier jour de la « Zone d’action pour le

climat » (Zac), des centaines de visiteurs se pressent entre les multiples activités. Ici, on

ne marchande pas au rabais les contributions que les pays industrialisés devront verser

pour aider les plus vulnérables à faire face au changement climatique. On ne cherche pas
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à négocier à la hausse les températures acceptables pour l’avenir de l’humanité. Ici, on

parle de l’assemblée des peuples pour la justice climatique, de démocratie énergétique,

de l’impact des industries extractives sur les communautés ou de la justice raciale face

au réchauffement de la planète. 150 activités sont organisées sur les cinq jours de la Zac,

par des organisations venues du monde entier. L’espace, initié par la Coalition Climat 21,

qui rassemble plus de 130 organisations de la société civile française, a pris place au 104,

un espace culturel de l’Est parisien (voir le programme complet).

Système de recyclage infini de l’eau chaude de douche

Dans une petite salle, les représentants d’organisations du Nord et du Sud discutent de

la suite à donner à cette dynamique de la société civile du monde entier pour la justice

climatique. « Nous sommes en train de mettre en place une alliance de la société civile

au Maroc pour la Cop 22, de 2016, pas seulement avec les associations

environnementales, mais aussi avec les syndicats et les associations de femmes,

explique Hamouda Soubhi, responsable au Forum social mondial et de la délégation de la

société civile marocaine. La Cop, ce n’est pas une fin en soi. Mais il faut aider à faire

entendre une autre voix du Sud dans ce mouvement. »

Le 104 grouille de monde. Au Médiacenter, l’équipe de radio Campus Paris prépare son

émission quotidienne enregistrée tous les jours sur place. Au sous-sol, les ingénieurs

bricoleurs de la POC21, ce collectif d’éco-inventeurs qui s’était réuni pendant un mois à

l’automne dans les Yvelines (Voir notre article), exposent et présentent leurs

trouvailles écologiques : vélos cargos, production de légumes à domicile, générateur

électrique solaire mobile et modulable pour zones isolées… Jason, jeune ingénieur venu

de Finlande, explique son système de recyclage infini de l’eau chaude de douche. Sur

son smartphone, il montre des vidéos de ses systèmes expérimentaux de recyclage de

l’eau. « En Finlande, je partage mon énergie entre ma startup et un Fablab, où je

passe le plus de temps possible. » Des ateliers sont prévus tout au long de la semaine

avec les éco-inventeurs, comme pour apprendre à imprimer en 3D un filtre à eau

antibactérien.

Les nouvelles de la Cop ne sont pas bonnes

À 17 h, une assemblée générale commence. La nef centrale du 104 est noire de monde, la

plupart assis sur le sol. Tous les jours en première partie, des représentants d’ONG

discutent d’un aspect de la justice climatique. Aujourd’hui, c’est “Guerre, climat et

antiterrorisme”. « Malheureusement, en France, le mouvement anti-guerre est

extrêmement faible », regrette Juliette Rousseau, coordinatrice de la Coalition climat 21.
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Puis, des représentants d’ONG qui suivent les négociations officielles en rendent

compte au public. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Une ébauche d’accord a été

adoptée samedi à mi-parcours de la Cop. « Le thème de l’énergie n’y est mentionné

qu’une fois, c’est pour parler de l’agence internationale de l’énergie atomique,

déplore Geneviève Azam, porte-parole d’Attac, face à l’audience. Ni les énergies

renouvelables, ni les énergies fossiles n’existent dans le texte des négociations. Sur la

question de savoir si l’accord sera contraignant, le secrétaire général des Nations

unies Ban Ki-moon a précisé que cela ne signifierait de toute façon que contraignant

nationalement, mais pas face à la communauté internationale. » Le public soupire.

« Et les ONG sont reléguées dans les salles d’observations. Mais n’ont aucun

pouvoir », rappelle Geneviève Azam.

Ici, les ONG et citoyens reprennent de la voix, et organisent les mobilisations à venir.

Pour le 12 décembre, plusieurs actions sont prévues. Même si, en raison de l’état

d’urgence, la mobilisation ne pourra pas prendre la forme d’un rassemblement dans la

rue. En fin d’AG, un homme prend la parole dans le public : « L’État d’urgence interdit

les manifestations, mais à un moment, il faut peut-être sortir de la légalité. »

Rachel Knaebel
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