Pour sa troisième édition du Forum social qui se tiendra les 16, 17 et 18 octobre prochains au
Triangle, les animateurs du Forum social des quartiers de Rennes vous proposent de co organiser un
temps important d'échanges et de débats sur le thème,

Changement climatique et transition énergétique,
penser global agir local, que faire à l’échelle du quartier ?
Depuis plusieurs décennies, le climat se modifie du fait de l’activité humaine, responsable des émissions de gaz à
effet de serre. Selon les scientifiques, le réchauffement global en cours pourrait atteindre 1,1° à 6, 4°C d'ici 2100 !
Cela va entraîner des bouleversements en chaîne qui vont modifier tout notre écosystème et notre mode de vie :
élévation du niveau de la mer, amplification des phénomènes météorologiques extrêmes, bouleversements des
conditions de vie pour les réfugiés climatiques, chamboulement écologique pour les plantes et les animaux.
En décembre 2015, la COP 21, conférence des Nations unies sur les changements climatiques aura lieu à Paris.
Ces négociations devraient aboutir à un accord international pour maintenir le réchauffement en deçà de 2°. Des
politiques de transition écologique et sociale devront se mettre en place à tous les niveaux : international,
régional, national et local.
Partout dans le monde des citoyens se mobilisent pour construire des solutions et faire pression sur les
gouvernements pour qu’ils prennent des décisions à la hauteur des enjeux.
A Rennes, plusieurs rassemblements - Mille initiatives pour le climat en mai, Alternatiba en juin, La pluie et le
beau temps en septembre… - vont avoir lieu dans ce sens.

Le Forum social de quartier souhaite quant à lui développer la thématique du Climat à l’échelle d’un
quartier, en faisant le lien entre le phénomène global, la région, la ville et … le quartier !
-

quelle est la réalité du réchauffement climatique dans notre région, notre ville ? quels sont les risques ?
quelles sont les sources d’émission de gaz à effet de serre dans notre région, ville, quartier ?
Comment mesurer et contrôler notre impact et celui du quartier sur le réchauffement climatique ?
Comment agir à notre niveau ? transport, consommation, circuits courts, mode de chauffage, rénovation
de l’habitat, etc.
Y-a-t-il des risques pour la santé avec le télé-contrôle de la consommation (chauffage, électricité) ?
Quels projets communs développer au niveau du quartier sur ces questions ? quel rôle du conseil de
quartier ? peut-on utiliser le budget participatif pour ce type de projet ?
Comment développer un quartier en transition ?
Comment peser sur les politiques publiques au niveau du quartier, de la ville, de la région ?

Ces questions pourront être traitées selon diverses formes d’animation : conférences, ateliersdiscussion, jeux, ciné-rencontres, expositions.
Si vous êtes intéressé pour participer à l’animation de la thématique Climat du Forum de quartier,
contactez-nous et venez le préparer avec nous lors d’Alternatiba !
contact : forumsocialquartiers@orange.fr

