


LETTRE OUVERTE à

Mesdames les Maires de Romans et Bourg de Péage,

Mesdames et Messieurs les Élu·es à l’Environnement,
au Développement Durable et à l’Agriculture,

Mesdames et Messieurs les Élu·es à l’Urbanisme, à l’Éducation,
à l’Action Sociale, aux Solidarités, au Logement et à la Santé,

Mesdames et Messieurs les Élu·es à l’Aménagement du centre ville,

Bourg-de-Péage et Romans, le 25 septembre 2021

Mesdames les Maires,
Mesdames et Messieurs les Élues,

Une nouvelle fois cet été, le rapport du GIEC nous a rappelé l’urgence de plus en
plus pressante d’agir vis-à-vis du réchauffement climatique pour que dans 30 ans notre
Terre soit encore agréable à vivre, voire simplement viable.

30 ans, c’est le temps de la réponse du climat à nos émissions d’aujourd’hui. Ce sont donc
nos actions d'aujourd'hui qui déterminent les conditions de vie dans le futur.

En 1990, le réchauffement climatique n’était qu’à peine palpable et les climato-sceptiques
n’avaient pas de difficultés à faire douter, mettant à mal par la même occasion le Protocole
de Kyoto.

Nous voilà aujourd’hui, 30 ans plus tard, le constat est sans ambiguïté : ce réchauffement
climatique n’en est qu’à ses balbutiements. De nouvelles questions se posent maintenant :
quelles seront nos conditions de vie dans 30 ans ? Nos enfants vivront-ils·elles ou
devront-ils·elles survivre ? Si, du fait de l’inaction actuelle, la réponse est la survie, il sera
trop tard pour revenir en arrière.

Notre société est aujourd’hui dans la situation du cycliste qui dévale une route de montagne
est qui s’aperçoit qu’il arrive trop vite sur une épingle à cheveux : soit il se dit « Trop tard ! » ,
ou reste tétanisé, et se laisse filer vers le précipice qui va l’engloutir, soit il regarde plus loin
que la sortie de la courbe pour passer le virage délicat.

La Fête des Possibles et cette Marche des Alternatives sont initiées pour
montrer que chacun·e d’entre nous peut amorcer dès maintenant son virage en
regardant plus loin, vers des jours plus heureux.

Évidemment, cette mobilisation citoyenne ne suffira pas à sauver le monde du cataclysme
vers lequel il se dirige. Aux niveaux national et mondial, l’inertie est telle que l’on peut douter
de la capacité à prendre ce virage assez rapidement, notamment de part la difficulté de



regarder ensemble dans la même direction. Mais le pire sûrement est l’attentisme, celui qui
consiste à attendre que « l’autre » fasse (et après on verra pour soi).

L’échelle des communes est celle où le virage peut se prendre rapidement, tout en
montrant à nos concitoyen·nes qu’en agissant et en regardant dans la bonne direction, il est
encore possible de voir l’avenir positivement dans ce contexte environnemental angoissant.

Dans 20 à 30 ans, l’histoire retiendra les Maires qui seront resté·es attentistes en
connaissant les enjeux à venir, et celles et ceux qui auront pris les devants, agissant pour
faire prendre à temps le virage à leur commune. En effet, ce virage impacte tous les
domaines de décisions que vous avez à prendre : l’urbanisme et l’occupation des
sols, le transport, l’énergie et en premier lieu leur économie, l’aménagement des
espaces publics et notamment la végétalisation, les achats publics (produits et
provenance), l’affichage publicitaire, etc.

Certes, vous pourrez mettre en avant ce que vous avez timidement déjà fait des deux côtés
des rives de l’Isère, mais est-ce à la hauteur de l’enjeu colossal auquel nous sommes
confronté·es ?

Percevons-nous, à Romans et Bourg-de-Péage, une volonté forte et entraînante pour
remodeler nos communes vers plus de résilience vis-à-vis du réchauffement climatique et
réduire l'impact de nos villes sur le climat dans un cadre de vie amélioré ?
La réponse est NON.

Nous vous demandons de tout faire dès à présent pour que l’on puisse dans l’avenir
répondre OUI à ces questions. Sachez que vous aurez notre soutien actif, et celui plus
général de la population qui sera grandissant au fur et à mesure des effets positifs
constatés.

Pour aider les communes dans cette tâche, le Collectif pour une Transition Citoyenne,
regroupant 31 mouvements favorables à une transition écologique, sociale et démocratique,
a créé le Pacte de la Transition. Les 32 mesures qui le composent ont pour objectifs de
sensibiliser et former à la transition, de co-construire des politiques locales, d’intégrer les
impacts à long terme et des urgences climatique et sociale.

Chaque personne consciente de l’enjeu à la responsabilité d’agir à son niveau, là où
il·elle a du pouvoir.

Convaincu·es que vous êtes conscient·es des défis à relever pendant votre mandat,
et dans l’attente de lire vos engagements au plus vite, nous vous présentons nos salutations
respectueuses.

Des citoyen·nes de Bourg-de-Péage et Romans-sur-Isère,
impliqué·es dans le tissu associatif local et conscient·es du virage à prendre

PJ : Communiqué de presse du GIEC du 9 août 2021
Propositions du pacte pour la transition
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

9 août 2021 

Changement climatique généralisé et rapide, d’intensité croissante – GIEC 

GENÈVE, le 9 août – Les scientifiques observent l’évolution du climat dans toutes les régions de la 
planète et dans l’ensemble du système climatique, selon le dernier rapport du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) publié aujourd’hui. Nombre des changements 
relevés sont sans précédent depuis des milliers, voire des centaines de milliers d’années, et 
certains phénomènes déjà en cours – comme l’élévation continue du niveau de la mer – sont 
irréversibles sur des centaines ou des milliers d’années.  

Toutefois, des réductions fortes et soutenues des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et 
d’autres gaz à effet de serre limiteraient le changement climatique. Alors que la qualité de l’air en 
bénéficierait rapidement, la stabilisation des températures mondiales pourrait prendre 20 à 30 ans, 
selon le rapport du Groupe de travail I du GIEC intitulé Changement climatique 2021: les éléments 
scientifiques. Ce document a été approuvé vendredi par 195 gouvernements membres du GIEC à 
l’issue d’une session d’approbation virtuelle de deux semaines amorcée le 26 juillet. 

Le rapport du Groupe de travail I est le premier volet du sixième Rapport d’évaluation du GIEC, 
dont la publication s’achèvera en 2022. 

«Ce rapport est le fruit d’efforts extraordinaires dans des circonstances exceptionnelles», a déclaré 
Hoesung Lee, président du GIEC. «Les innovations qu’il renferme, et les progrès qu’il met en 
lumière dans la science du climat, ont une valeur inestimable pour les négociations et les décisions 
touchant au climat». 

Réchauffement accéléré 

Le rapport fournit de nouvelles estimations de la possibilité que le réchauffement planétaire excède 
1,5 °C au cours des prochaines décennies et fait valoir qu’à moins de réductions immédiates, 
rapides et massives des émissions de gaz à effet de serre, la limitation du réchauffement aux 
alentours de 1,5 °C, ou même à 2 °C, sera hors de portée. 

Le rapport montre que les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines ont élevé 
les températures d’environ 1,1 °C depuis la période 1850-1900 et conclut que la température 
mondiale, en moyenne sur les 20 prochaines années, devrait atteindre ou franchir le seuil de 1,5 °C. 
Cette estimation s’appuie sur de meilleurs jeux de données d’observation pour évaluer le 
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réchauffement passé, ainsi que sur les progrès accomplis dans la compréhension scientifique de la 
réponse du système climatique aux émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine.  

«Ce rapport nous confronte à la réalité», a déclaré Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du 
Groupe de travail I du GIEC. «Nous avons aujourd’hui une image beaucoup plus claire du climat 
passé, présent et futur, ce qui est essentiel pour comprendre ce vers quoi nous allons, ce qui peut 
être fait et comment nous préparer.»  

Changements croissants dans toutes les régions 

Nombre des caractéristiques du changement climatique dépendent directement de l’ampleur du 
réchauffement planétaire, mais ce que les gens vivent est souvent très éloigné de la moyenne 
mondiale. Par exemple, le réchauffement est plus prononcé sur les terres émergées que sur 
l’ensemble du globe et il excède le double de la moyenne mondiale dans l’Arctique.  

«Le changement climatique touche déjà toutes les régions de la Terre de multiples façons. Les 
changements observés augmenteront avec tout réchauffement supplémentaire», a déclaré Panmao 
Zhai, coprésident du Groupe de travail I du GIEC.  

Selon le rapport, les changements climatiques s’accentueront dans toutes les régions au cours des 
prochaines décennies. Dans le cas d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C, les vagues de chaleur 
seront plus nombreuses, les saisons chaudes plus longues et les saisons froides plus courtes. Avec 
une hausse de 2 °C, les chaleurs extrêmes atteindraient plus souvent des seuils de tolérance 
critiques pour l’agriculture et la santé publique.  

Mais il ne s’agit pas seulement de température. L’évolution du climat entraîne de nombreux 
changements qui diffèrent selon la région – et qui augmenteront tous avec la poursuite du 
réchauffement. Ces modifications concernent l’humidité et la sécheresse, les vents, la neige et la 
glace, les zones côtières et les océans. Par exemple:  

• Le changement climatique intensifie le cycle de l’eau. Cela apporte des pluies plus intenses,

avec les inondations qui les accompagnent, et des sécheresses plus intenses dans de

nombreuses régions.

• Le changement climatique modifie la répartition des pluies. Il est probable que les

précipitations augmenteront aux hautes latitudes, alors qu’une baisse est projetée dans une

grande partie des régions subtropicales. Des changements sont attendus dans les pluies de

mousson, qui varieront d’une région à l’autre.

• Les zones côtières seront confrontées à l’élévation du niveau de la mer tout au long du

XXIe siècle, qui contribuera à accroître la fréquence et la gravité des inondations dans les

zones de faible altitude et à accentuer l’érosion du littoral. Les épisodes de niveaux marins

extrêmes qui survenaient une fois tous les 100 ans dans le passé pourraient se produire

tous les ans d’ici à la fin du siècle.

• La poursuite du réchauffement amplifiera le dégel du pergélisol et la perte de manteau

neigeux saisonnier, la fonte des glaciers et des calottes glaciaires et la diminution des

glaces de mer arctiques en été.

• Les changements dans l’océan, dont le réchauffement, la fréquence accrue des vagues de

chaleur marines, l’acidification et la baisse de la teneur en oxygène, ont été clairement reliés

aux activités humaines. Ils affectent les écosystèmes marins, aussi bien que les populations

qui dépendent de ceux-ci, et ils se poursuivront au moins jusqu’à la fin de ce siècle.

• Il est possible que certains aspects du changement climatique soient accentués dans les

villes, notamment la chaleur (les milieux urbains étant souvent plus chauds que les zones

environnantes) et, dans les villes côtières, les inondations dues à de fortes précipitations et

à l’élévation du niveau de la mer.
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Pour la première fois, le sixième Rapport d’évaluation offre une évaluation régionale poussée du 
changement climatique, en s’attachant notamment aux informations utiles pour éclairer l’évaluation 
des risques, l’adaptation et d’autres processus décisionnels; il définit aussi un nouveau cadre qui 
permet de transcrire ce que les changements physiques du climat – chaleur, froid, pluie, neige, 
sécheresse, vent, inondations côtières et autres – impliquent pour la société et les écosystèmes.  

On trouvera ces informations régionales détaillées dans le nouvel Atlas interactif interactive-
atlas.ipcc.ch, ainsi que dans les fiches régionales, le Résumé technique et la version intégrale du 
rapport. 

Influence humaine sur le climat passé et futur 

«Il est clair depuis des décennies que le climat de la Terre change, et l’incidence des activités 
humaines sur le système climatique est incontestable», a déclaré Mme Masson-Delmotte. Le 
nouveau rapport fait état d’avancées majeures dans la science de l’attribution – qui permet de saisir 
le rôle du changement climatique dans l’intensification de phénomènes météorologiques et 
climatiques tels que les vagues de chaleur extrêmes et les épisodes de fortes pluies.  

Le rapport montre que les actions humaines peuvent encore déterminer l’évolution du climat à venir. 
Il est clairement établi que le dioxyde de carbone (CO2) est le principal moteur du changement 
climatique, même si d’autres gaz à effet de serre et divers polluants atmosphériques affectent eux 
aussi le climat.  

«Il faudra, pour stabiliser le climat, procéder à des réductions fortes, rapides et soutenues des 
émissions de gaz à effet de serre et ramener à zéro les émissions nettes de CO2. La limitation des 
autres gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques, en particulier le méthane, pourrait être 
bénéfique pour la santé publique comme pour le climat», a déclaré M. Zhai.  

Pour de plus amples renseignements: 

Bureau de presse du GIEC – ipcc-media@wmo.int, +41 22 730 8120 

Katherine Leitzell – katherine.leitzell@ipcc.ch  

Nada Caud (français) – nada.caud@universite-paris-saclay.fr  

https://interactive-atlas.ipcc.ch/
https://interactive-atlas.ipcc.ch/
mailto:ipcc-media@wmo.int
mailto:katherine.leitzell@ipcc.ch
mailto:nada.caud@universite-paris-saclay.fr




  

1. Se doter d’une politique ambitieuse d’achats publics responsables (incluant des dispositions sociales, 
environnementales et locales).

2. Financer les projets de la commune prioritairement par des prêts issus de sources de financement 
éthiques.

3. Mener une politique de sobriété, d'efficacité énergétique et d'alimentation à 100% en énergie 
renouvelable et locale des bâtiments, véhicules communaux et éclairage public. 

4. Donner la priorité au logiciel libre dans le service public pour une informatique au service de l'intérêt 
général.

5. Appuyer la structuration de filières paysannes, bio et locales, rémunératrices pour les agriculteurs et 
agricultrices.

6. Préserver et mobiliser le foncier agricole et accompagner l'installation de nouveaux agriculteurs et 
agricultrices dans une logique paysanne.

7. Proposer une alimentation biologique, moins carnée, locale et équitable dans la restauration collective.

8. Préserver et développer les trames vertes (couvert végétal), bleues (cycles de l'eau) et noires (éclairage) 
pour redonner sa place au vivant sur le territoire.

9. Mettre fin au développement de grandes surfaces commerciales sur le territoire.

10. Protéger la ressource en eau, en assurer une meilleure qualité et un accès garanti à toutes et tous, en la 
considérant comme un bien commun.

Le Pacte pour la Transition a vocation à engager les changements nécessaires à la résilience des communes 
et de leurs groupements en réponse aux enjeux majeurs des prochains mandats électoraux (écologiques, 
sociaux, démocratiques).

Il est composé de 32 mesures et de 3 principes transversaux, auxquels peuvent être ajoutées jusqu’à cinq 
mesures spécifiques à la commune..

En signant le Pacte pour la Transition :
● La liste s’engage à respecter les 3 principes transversaux et à mettre en œuvre au moins 10 mesures 

choisies parmi les 32; 
● Le collectif local s’assure de la bonne mise en œuvre et du respect de ces engagements.

 
Principe A : Sensibilisation et formation à la transition

Impulser et soutenir des actions de sensibilisation et de formation sur la transition auprès de différents 
publics : élu es, agent es territoriaux, jeunes, habitant es, acteurs économiques, etc.⋅ ⋅ ⋅

Principe B : Co-construction des politiques locales 
Engager un processus de construction collective de politiques locales, en associant élu es, citoyen nes, ⋅ ⋅
agent es et représentant es des acteurs locaux, pour la mise en œuvre et le suivi des engagements du ⋅ ⋅

Pacte pour la Transition.

Principe C : Intégration des impacts à long terme et de l’urgence climatique et sociale
Pour répondre à l'urgence climatique et sociale, intégrer des critères environnementaux et sociaux, ainsi que 

les impacts à long terme décisifs dans les arbitrages des projets locaux et dans l’organisation de la 
commune et ses groupements.

CONSTRUIRE ENSEMBLE LES COMMUNES DE DEMAIN !

pacte-transition.org



  

11. Mettre en œuvre une démarche territoire à énergie positive ou plan climat citoyenne ambitieuse, en 
réduisant au maximum les consommations d’énergie et en développant la production et la 
consommation d’énergie renouvelable notamment citoyenne.

12. Soutenir les constructions et rénovations à haute efficacité énergétique, ainsi que les conversions de 
systèmes de chauffage les plus polluants en accompagnant en particulier les ménages en situation de 
précarité énergétique.

13. Contribuer à la fin des projets et infrastructures qui augmentent les émissions de GES et font reculer 
la biodiversité.

14. Renforcer l'offre, l'accès et l'attractivité de transports en commun sur le territoire.

15. Donner la priorité aux mobilités actives (marche, vélo) dans l’espace public.

16. Limiter la place des véhicules les plus polluants et des voitures individuelles en ville.

17. Développer une logistique urbaine du transport des marchandises adaptée aux caractéristiques de la 
commune.

18. Impulser et financer une démarche collective de prévention, réemploi, valorisation des déchets en 
régie ou avec des acteurs de l’économie sociale et solidaire.

19. Mettre en place une tarification incitative à la réduction et au tri des déchets pour tous les acteurs de 
la commune.

20. Développer des habitats participatifs et des écolieux accessibles à toutes et à tous en favorisant 
l'émergence de nouveaux projets, en sensibilisant à l'habitat participatif, et en soutenant les projets 
actuels.

21. Assurer l'accueil, l’accompagnement et la réinsertion des personnes en difficulté.

22. Limiter la place de la publicité dans l’espace public.

23. Assurer un accès et un aménagement de l'espace public non discriminant, assurant l’usage de tous et 
toutes, y compris des personnes les plus vulnérables

24. Garantir l’accès à un logement abordable et décent pour toutes et tous.

25. Proposer gratuitement des lieux d’accompagnement au numérique avec une assistance humaine à 
destination de toutes et tous. 

26. Créer  des  dispositifs  publics  de  premier  accueil, à dimension humaine et en lien avec les acteurs 
associatifs, où pourraient se rendre librement les personnes étrangères à leur arrivée sur le territoire, 
quel que soit leur statut.

27. Favoriser l'inclusion des personnes les plus éloignées du monde du travail avec une politique locale de 
l'emploi tournée vers la transition écologique du territoire et à dimension sociale.

28. Mettre en place et renforcer les dispositifs de participation, d'initiative citoyenne, de co-construction 
de la commune et de ses groupements. 

29. Créer une commission extra-municipale du temps long pour représenter les intérêts de la nature et 
des générations futures, et s'assurer de l'adéquation des grands projets des communes et de leurs 
groupements avec les enjeux écologiques, sociaux, climatiques de moyen et long terme.

30. Co-construire avec tous les acteurs concernés une politique associative locale volontariste, pour 
soutenir le dynamisme et la vitalité économique des initiatives associatives et citoyennes du territoire, 
garantir leur accessibilité à la plus grande partie de la population, reconnaître et protéger leur rôle 
critique et délibératif.

31. Mettre à disposition des initiatives associatives et citoyennes du territoire, les espaces et ressources 
pour favoriser leur collaboration, le lien social et le développement de tiers-lieux (espaces 
d'expérimentation, de partage, de co-gouvernance, etc.) largement ouverts à l’ensemble des 
habitant es.⋅

32. Adhérer aux monnaies locales complémentaires et citoyennes et les mettre en place dans les services 
publics de la commune et de ses groupements, dans les budgets participatifs et dans le soutien aux 
associations.

CONSTRUIRE ENSEMBLE LES COMMUNES DE DEMAIN 

pacte-transition.org
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