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Compte rendu de la réunion du collectif coalition climat du 5 janvier 2016 
Les dossiers suivants ont été évoqués en fonction des urgences  

 

�DDL - Mobilisation générale des opposants à �otre Dame des Landes le 9/01/2016 (et non le 16/01) Les copains de 
Loches nous ont proposé et diffusé de nombreuses possibilités de covoiturage Un cr pourrait être fait lors de la 
prochaine réunion  
situation d inPact 37 
Retenu par leur propres instances , les copains d'InPact 37 nous ont fait parvenir un petit texte introductif  
 
En ce qui concerne les difficultés d'Inpact 37 : 
- Sur le site internet d'Inpact 37, il y a un plaidoyer : http://pourlesagriculturesalternativesentouraine.org/ne-lachez-pas-
lagriculture-biologique-et-les-circuits-courts/ : en 2 mots : le Conseil départemental vient d’annoncer qu’il ne tiendra pas les 
engagements pris pour l’agriculture biologique et les circuits courts en Touraine. Au motif de la réforme territoriale, il 
renvoie nos associations vers la Région pour assumer toutes les compétences économique, sociale et environnementale liées 
aux questions agricoles. Le calendrier électoral régional suspend les décisions et met en péril la continuité des actions de 
terrain. Au Conseil départemental, nous demandons de tenir son engagement pour 2016, à soutenir notre contrat d’objectifs 
pour une agriculture citoyenne et territoriale. Au Conseil régional, nous demandons de prendre au plus vite les responsabilités 
qui lui reviennent, en assurant le relais de l’appui que le département a su apporter à l’agriculture biologique et aux circuits 
courts. Le maintien d’acteurs associatifs de proximité est indispensable. Après sept ans de partenariat, ne renoncez pas au 
professionnalisme et à l’enthousiasme bénévole que nos associations ont su rassembler sur le terrain. 
- Comment faire pour nous soutenir : ( http://pourlesagriculturesalternativesentouraine.org/participer/ ) Vous pouvez 
nous ont apporté votre soutien en photo à l'agriculture biologique et paysanne en Touraine. Votre photo viendra appuyer notre 
texte d’interpellation destiné aux élus du Département et de la Région : 
 
1- Saisissez-vous d’une feuille A4 et d’un feutre noir. 
Commencez par : « J’ai envie de… » ou bien : « À InPACT 37, j’aime… » [ou au GABBTO, à l’ADEAR 37, à Alter’énergies, à 
ATABLE], Et écrivez la suite : vos attentes pour l’agriculture et l’alimentation en Touraine en 2016. Ou encore témoignez de 
ce que vous aimez et souhaitez maintenir dans notre pôle associatif. 
Installez-vous dans un cadre plaisant, dans votre champ, chez vous, sur un lieu public et entourez-vous de tout accessoire utile 
à l’illustration de votre propos. 
Cadrez la photo de préférence à la verticale, pour être vu de la tête aux hanches. 
Brandissez votre message 
2- Envoyez-nous votre photo par mail : anne.brunner@inpact37.org  
Par l’envoi de votre photo, vous nous autorisez à utiliser cette image dans le cadre de cette campagne, sur le web ou sur des 
supports imprimés éventuels. Aucun autre usage n’en sera fait.  
 

Par ailleurs, il a semblé à l'assistance que ce dont est victime InPact37 peut se renouveler aisément pour 

l’ensemble des organisations dont la "compétence" va passer d'une collectivité à l'autre voire disparaitre. 

Les présents, outre l'initiative évoquée ce-dessus- se déclarent solidaires d' InPact 37 et disponibles pour 

une action collectives vis à vis des pouvoirs publics , à l'initiative d' InPact 37  

 

Situation de la Coalition climat 21 - internationale, nationale, locale : 
Après les mobilisations liées à la COP 21, il est opportun de faire un bilan des forces en présence pour 

développer des actions de longue durée de portée planétaire. Une première réunion a eut lieu au mois de 

décembre, dont sont issus les projets suivants :  
 

Les mobilisations à venir : pas de date commune mais des mobilisations connexes 
Contre la guerre en Syrie (13 février) en écho aux mobilisations contre la guerre en Irak 

TAFTA et accord libre échange: mobilisations très vives en Europe 

Réflexions autour des mobilisations à venir : 

Mobilisation antinucléaire en Europe en octobre ( GP) : en construction. Contre l’ EPR. 

Du 7 au 13 mai (350.org): dans plusieurs pays des actions seront organisées contre les énergies fossiles 

FSM : Possibilité de faire une action en solidarité contre le pipeline de l’Est / actions en échos en France 

COP22 au Maroc : ensemble de luttes locales importantes autour de différentes formes d’ extractivisme. 

La mobilisation ici a été une dynamique de politisation, de convergence sur un certain nombre de luttes et 

de perspectives. Ce serait dommage que parce que certains éléments du mouvement estiment que le 

processus des COP n’est pas légitime qu’il n’est pas pertinent de se mobiliser à ce moment là. Il y a un 

intérêt pour que les dynamiques internationales se renforcent à ces occasions là. 
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Localement nous faisons lors de cette réunion l'inventaire des forces disponibles en nombre et en projets.  

Pascal H. prend notes des propositions de chacun afin de pouvoir les mettre à profit lors de la réunion du 

23 janvier à laquelle il nous représente.  

D'ores et déjà, il ressort que les activités des uns (ressourcerie, atelier de paroles., confiance en soi, 

soutien de Politis, ..création d'un club climat, échanges internationaux sur les conditions sociales et le 

climat.exemple d'un pacte de transition à Reugny, la Gabarre monnaie locale .. université lieu de 

ressources ...s'impliquer dans les travaux du CNP..) peuvent être des outils et des appuis pour les autres.  

Pour tous, il semble que la Coalition climat Touraine doit être ce lieu de mobilisation pour les actions 
de chacun et des moyens pour leur réalisation. Un tour de table régulier sur les projets et l'avancement 

de leur réalisation pourrait y contribuer.  

 

 

Quelques rappels : 
1° samedi du mois : vélorution 
 
22mai : La Rabouilleuse est une association de passionnés de navigation fluviale qui propose de vous 

faire découvrir la Loire grâce à la voile traditionnelle. 

 

�'hésitant pas à braver l'opinion publique internationale présente à la COP 21, le Gouvernement 
français baisse le budget du ministère de l'écologie pour 2016 mais maintien le CICE  
 
http://www.bastamag.net/Les-banques-francaises-investissent-largement-plus-dans-les-energies-
sales-que en conséquence, chacun est invité autant que faire se peut à retirer ses sous et pièces d'or 
de la SG, B�P, CA pour commencer pour les placer (déposer) dans une banque solidaire. 
 
les villes résilientes pouahh kk, en fait il s'agit d'un réseau de villes auxquelles sont fournis avec les ressources nécessaires 
pour élaborer une feuille de route à la résilience, le long de la quatre voies principales :Conseils financiers et logistiques pour 
l'établissement d'un nouveau poste novateur dans le gouvernement de la ville, un Chef de la résistance, qui dirigera les efforts 
de la ville de résilience ;Soutien d'experts pour l'élaboration d'une stratégie solide résilience ;Accès à des solutions, des 
prestataires de services, et partenaires de privé, public et du secteur des OGG qui peuvent aider à développer et mettre en 
œuvre leurs stratégies de résilience; et Appartenance à un réseau mondial des villes membres, qui peuvent tirer des 
enseignements et s'entraider.Grâce à ces mesures, 100RC vise non seulement à aider les villes individuelles deviennent plus 
résistants, mais facilitera la construction d'une pratique globale de la résilience chez les gouvernements, OGG, le secteur 
privé et les citoyens. 
Bref il ne s'agit pas du tout du tout de s'opposer au réchauffement et aux dégâts de notre mode de vie mais de s'y adapter en 
continuant de produire de l'argent et de l'argent et des dégâts et de l'argent ...ce qui n'est pas l’objet de notre CC Touraine  
 

- structuration du collectif CC21 Touraine pour assurer sa pérennité Cette question n'a pas 

été développée toutefois existent déjà les Premières décisions :- Pascal HUGO est désigné pour assurer la 

relation avec le national et nous tenir informé des action à venir et à mener dans le cadre de la coalition 

internationale,  

FX est d'accord pour nous faire -dès la prochaine réunion - une brève présentation des différents 

outils et de leurs utilités. Il est inutile d'installer sites et autres (qui consomment de l'énergie) sans en 

connaitre les contraintes et les utilités, 

 

 

- Enfin, il est demandé à chacun et à chacune des organisations de proposer des idées sur 
la fonction et l'utilité de la coalition climat 21 de Touraine.  
Idées déjà transmises  

- sur la fonction de la coalition :  
Gotre collectif rassemble la société civile, toutes celles et ceux qui veulent sensibiliser les citoyen-nes 
d'agir et de se mobiliser ensemble sur les enjeux du climat. 
Il sert à lancer des mobilisations régulières et durables pour un monde de paix, contre les inégalités et 
contre les dérèglements climatiques. 
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Le collectif sert à maintenir l'alerte : pour changer de climat, il faut changer de système. Le collectif veut 
connecter la question du climat avec les luttes contre les accords de libre échange comme le TAFTA, 
contre l'austérité, contre certains projets d'aménagement... 
Il prend des initiatives publiques de toute nature (déambulation, projection film....) pour informer des 
nécessaires engagements de la société civile pour lutter contre les déséquilibres géopolitiques, politiques, 
économiques, sociaux, écologiques et amorcer la transformation progressiste. 
Il appuie dans leurs initiatives chacune des organisations membres afin de monter des opérations et 
actions dans leurs secteurs d'intervention (mutualisation solidarité militante ..) 
Sur les actions  
-permettre aux associations de se présenter mutuellement dans leur vocation et organisation, (5' en début 

de réunion) 

- mutualiser un certain nombre de moyens et venir en appui à l'une d'entre elles lors d'une initiative 

particulière (tractage, stand ..) 

- se mobiliser pour organiser des informations débats sur les thèmes du climat via le CNP ou 

indépendamment (salles, orateurs, docs..)  

- développer et adapter localement les actions décidées nationalement ou internationalement par les 

coalitions climat 21. 

PROCHAI�E R2U�IO� LE 2 FÉVRIER à 18H30 à ST PIERRE des CORPS SALLE 
PASSAGE CHABRIER  
 


