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CHANGEMENTS CLIMATIQUES : 
VOLONTE POLITIQUE ET ACTES CITOYENS 

 

 
 

Photo : massif du Mt Blanc, des glaciers en diminution associés à la fonte du permafrost d'où la 
disparition complète en 2005 du Pilier Bonati (face Ouest des Drus) détails ici  

http://geomorphologie.revues.org/7444  
 
Le 23 septembre 2014, l’émission C dans l’air titrait 

« Climat, plus de canicules et plus d’inondations » 
Le 5ème rapport du Groupe d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) http://leclimatchange.fr/ 
débute ainsi  « LA CONCLUSION EST TRES CLAIRE : LES ACTIVITES HUMAINES, 
NOTAMMENT L’USAGE DES ENERGIES FOSSILES, A CONDUIT A UNE HAUSSE 
EXCEPTIONNELLE DE LA CONCENTRATION DES GAZ A EFFET DE SERRE. CES GAZ A EFFET 
DE SERRE TRANSFORMENT LE CLIMAT A UN RYTHME JAMAIS VU PAR LE PASSE. » 
 
Qu’en est-il en France ? 
Après la tempête Xynthia, la multiplication des pluies diluviennes, notamment dans les 
départements du Sud, a marqué récemment les esprits.  
Selon Jean JOUZEL  (GIEC, émission C dans l’air), les « épisodes cévenols » (Météo France  
http://pluiesextremes.meteo.fr/des-pluies-qui-peuvent-etre-diluviennes_r54.html) « ne 
s’arrêteront pas, et ils alterneront avec des moments de sécheresse ». 
 
Lors de cette même émission, parmi les questions des auditeurs : « le mois d’août 2014 a été 
pourri en France, peut-on parler de réchauffement ? ». La réponse de Jean JOUZEL est sans 
appel : « août 2014 est le mois le plus chaud jamais recensé au niveau de la planète…la 
France est un pays où les glaciers diminuent, et qui se réchauffe plus vite que la moyenne 
mondiale ». 
  
Quels sont les efforts de tout un chacun ? 
Nous avons le sentiment que peu d’efforts sont consentis par les citoyens pour ralentir le 
réchauffement climatique. Si beaucoup attendent que les bâtiments soient énergétiquement 
plus performants, c’est avant tout pour avoir plus de confort et conserver de 23 à 25° dans son 
appartement ; combien s’efforcent de se limiter aux  19° prescrits par la médecine (et 15° dans 
la chambre à coucher) ? 
Les impacts financiers et humains seront pourtant énormes. Selon Nicolas Stern (article 
d’Actu-environnement, http://www.actu-environnement.com/ae/news/assurances-
catastrophes-naturelles-adaptation-changement-climatique-13258.php4), les coûts de 
l’inaction seraient de 5 à 10 fois supérieurs aux coûts de l’action. 
 



Quelles seront les conséquences financières ? 
Dans un premier temps, avant d’être plus ou moins touchés (Yves Calvi a rappelé qu’en 
France, 17 millions de personnes vivent en zone inondable), cela passera par le porte-
monnaie, qu’on le veuille ou non ! 
En effet, si le problème des indemnisations se pose parfois, nos primes d’assurance, elles, 
vont augmenter, c’est certain.  
Lire à ce sujet  http://www.reporterre.net/spip.php?article5973 
 
Quant à la loi sur la transition énergétique… 
Nous en avons suivi les débats, d’où notre courrier au député de Haute Savoie, Monsieur 
Martial SADDIER (texte et réponse du Député ci-dessous). 
Le texte a été voté, il est accessible sur le site officiel http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Transition-energetique-l-Assemblee.html, le détail des textes est à cette 
adresse http://www.developpement-durable.gouv.fr/Projet-de-loi-a-l-Assemblee-les.html  
On peut d’ores et déjà s’interroger sur l’opportunité de l’abandon de la taxe poids lourds 
même si une taxe sur le gazoil est envisagée (article du Parisien du 16 octobre  
http://www.leparisien.fr/transports/poids-lourds-hausse-de-4-centimes-sur-le-gazole-pour-compenser-l-ecotaxe-16-10-2014-
4217615.php#xtref=http%3A%2F%2Fwww.google.fr%2Furl%3Fsa%3Dt%24rct%3Dj%24q%3D%24esrc%3Ds%24source
%3Dweb%24cd%3D8%24cad%3Drja%24uact%3D8%24ved%3D0CFUQFjAH%24url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.l
eparisien.fr%252Ftransports%252Fpoids-lourds-hausse-de-4-centimes-sur-le-gazole-pour-compenser-l-ecotaxe-16-10-2014-
4217615.php%24ei%3DonBLVOuQFtftasnXgJAD%24usg%3DAFQjCNG1NUOUk3753_gIgRbzL8dCtjCG8w%24sig2%3

DpzkKZHeWjTX82jA31IEA7g ) outre le peu de volonté politique à développer le ferroutage.   
 
Il paraît certain que ce sont encore les gens aux revenus moyens (et de plus en plus 
modestes) qui vont pâtir le plus du réchauffement climatique.  
 
NOUVELLES DE LA QUINZAINE, COMPLEMENTS 
D’autres articles sur le sujet  
 
  Pour en savoir plus sur le réchauffement 
http://www.20minutes.fr/planete/1032988-20121030-sandy-a-t-il-lien-entre-changement-climatique-
cyclones  
http://www.maxisciences.com/cyclone/changement-climatique-les-cyclones-pourraient-devenir-de-
plus-en-plus-violents_art31310.html  
http://www.actu-environnement.com/ae/news/assurances-catastrophes-naturelles-adaptation-
changement-climatique-13258.php4  
une évaluation un peu ancienne, mais très complète http://www.greenfacts.org/fr/changement-
climatique-re3/l-3/rechauffement-planete-5.htm  
 
Primes d’assurance 
http://votreargent.lexpress.fr/consommation/pourquoi-vos-primes-d-assurances-vont-
augmenter-en-2014_1585076.html  
http://www.assuranceevolue.com/fr/changements-climatiques-ontario.html 
http://www.catnat.net/hr/gestion-des-risques/gestion-risque-france/prevention-des-
risques/10648-hausse-des-primes-dassurance-en-vue-en-raison-de-la-multiplication-des-
catastrophes-naturelles-en-france- 
 
Projet de loi relatif à « la transition énergétique pour la croissance verte »  
Martial SADDIER motion de renvoi  
http://www.martial-saddier.fr/presse/revue_de_presse_communique.html  
De temps à autre, une bonne nouvelle : une décision courageuse du Conseil d’Etat 
http://www.sortirdunucleaire.org/RT-2012-le-Conseil-d-Etat-rejette-une-requete 



Association OÏKOS KAÏ BIOS  
Patrimoine Nature et Vie   
1, place de la Libération, Passage Bleu 
74100 ANNEMASSE     
http://www.oikoskaibios.com 
Objet: débats sur la transition énergétique 

 
Monsieur Martial SADDIER 
Député de Haute Savoie 
Assemblée Nationale  
126 Rue de l'Université  
75355 Paris 07 SP 

 

Annemasse, le 15 octobre 2014 
 
 
Monsieur le Député,  
 
Nous avons eu le plaisir de vous entendre lors des débats à l’Assemblée diffusés mardi 7 
octobre sur la chaîne parlementaire.  
Vous y avez soutenu l’amendement 885 au projet de loi relatif à « la transition énergétique 
pour la croissance verte » ; si nous avons regretté qu’il ait été rejeté, nous vous savons gré de 
participer activement aux débats et de déposer ou de cosigner de très nombreux amendements, 
comme nous pouvons le lire sur votre site Internet à cette adresse http://www.martial-
saddier.fr/presse/revue_de_presse_communique.html  
  
Madame le Ministre de l’Ecologie a rappelé, entre autres, lors de cette même séance 
parlementaire, la loi votée dans le cadre du Grenelle de l’Environnement qui impose déjà le 
comptage individuel dans les immeubles collectifs.  
Pour notre part, en 2012, nous avions proposé à l’agglomération d’Annemasse (au Président 
dans un premier temps, puis à chacune des mairies), diverses préconisations pour favoriser le 
respect des ressources naturelles (en annexe).  
Parmi les idées que nous avions suggérées, figuraient une tarification progressive de l’eau 
ainsi que la pose de répartiteurs pour le chauffage, y compris pour les plus petites 
copropriétés.  
 

Eu égard à ces préconisations, nous espérons vivement que la loi évoluera dans le sens d’une 
plus grande responsabilisation des citoyens. 
 

Nous vous remercions de l’attention que vous avez portée à notre courrier, 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, nos respectueuses salutations. 
 

Pour l’association    la présidente,     
 
Annexe : nos préconisations auprès de l’Agglomération d’Annemasse 
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