Coalition climat Loire sud
Compte-rendu de la réunion du 10 février 2016
La réunion prépare le Forum climat décidé lors des réunions précédentes.
Date :
Trois samedis étaient proposées par Ville de Fy pour le FIRMAMENT : 16 avril, 23 avril, 14 mai.
Le 14 mai, samedi du week-end de Pentecôte, est rejeté. Le 23 avril, dernier week-end des
vacances scolaires, est préféré au 16, et a recueilli plus de réponses favorables sur le Framadate.
Nom et sous-titre du Forum
Titre et sous-titre choisis : « Forum climat : la transition est en marche » (proposition par Joël, a
priori adoptée) ; ou « Forum-climat : la transition en marche » (proposition par Michel lors d’un
échange ultérieur par e-mail) : à décider…
Horaire :
Installation : à partir de 10 h 00
Forum : de 13 h 30 à 19 h 00
Eventuelle projection ou partie festive : ensuite, si l'on trouve une proposition suffisamment
attrayante
Démontage : dimanche matin, heure à fixer (sous réserve de accord de Ville de Fy pour
dimanche ?)
Intervenants
Intervenants proposés et validés :
- Pascal Canfin : un message lui a été envoyé, il n'a pas encore répondu ;
- Stéphane Labranche, expert du GIEC, à Grenoble, sociologue intervenant souvent sur le thème
des résistances à la transition climatique : est d'accord pour venir (coût estimé à 300 euros mais
envisageable de le faire venir pour d’autres partenaires (samedi matin ?) pour partager les frais
avec un autre événement (?)
- Jean-François Caron, Maire de Loos-en-Gohelle (Nord) et ex conseiller régional du Nord PDC,
commune pilote reconnue pour ses nombreuses actions vers la transition énergétique,
conférencier très efficace sur les manières de la rendre attrayante: A. de Beaumont l’a déjà
approché. Elle reconfirme et demande un devis.
- Pour l’intervenant de la Confédération paysanne, ADB en parle à Laurent Pinatel
- Maxime Combes (économiste, Attac) + intervenante du CNRS : Michel Coudroy les contacte ;
Tables rondes et temps forts sur la scène principale : (intitulés exacts et horaire à affiner)
1) 14 h 00 : un ou plusieurs économistes : « Quelle économie pour la transition écologique ? »
2) Table ronde « Emplois et changement climatique » avec les syndicats de salariés (voir points
suivants)
3) Confédération paysanne : « Agriculture et changement climatique »
4) Table ronde : Jean-François Caron et Stéphane Labranche : « Transition écologique :
résistances et désirs »
Table ronde « Emploi et changement climatique »
Souhait général d'impliquer les syndicats de salariés dans le débat sur la transition climatique.
Difficultés pour cela : ils privilégient leurs débats internes, et s'impliquent peu dans des débats
publics. Nécessité de définir avec eux le cadre de cette table ronde, sur un thème assez
consensuel, pour qu'ils acceptent d'y participer.
Le thème « Emplois et changement climatique », assez consensuel et très important, est retenu.
Table ronde intersyndicale. Souhaités en priorité : CGT, CFDT, FO, Sud. On peut élargir.
Contacts déjà prévus localement : CGT, FO, Sud. Contact CFDT à trouver…
Ateliers
Décision de reprendre la formule du Forum Stop-Tafta :

1) un appel aux propositions d'atelier et d'animateurs, auprès de toutes les composantes
(associations, groupes divers, y compris politiques) qui organisent le forum ou le soutiennent
publiquement, avec propositions inscrites sur un Framapad : Michel va le préparer.
2) choix des ateliers, à partir de ces propositions, par la Coalition climat ; au besoin, proposition de
fusionner certains ateliers
3) mise au point finale du programme, à partir des réponses des animateurs…
La salle du Firmament est très grande et permet probablement d'installer (en plus de la partie
centrale et des stands) 4 espaces pour des ateliers de 15 à 20 personnes. Faire un repérage sur
place (avoir un plan ?). Chercher d'autres salles à proximité (salle de réunion des Artisons ?).
Bruit et horaires : discussion sur les interférences « scène centrale (avec sono) / ateliers dans la
salle », et sur l'horaire précis du Forum, à poursuivre.
Appel pour le Forum
La Coalition prépare très rapidement un texte assez court, qui servira d'engagement sur les
contenus du Forum, en particulier pour les associations et groupes divers qui le soutiendront.
Ce texte doit être consensuel, mais comportera certains « marqueurs » : transition écologique,
justice sociale, alternatives, refus du Tafta, démocratie... Il sera discuté jusqu'à ce qu'il fasse
consensus entre les composantes de la Coalition.
Prévoir un « kit pédagogique » sur les actions climat au niveau personnel, micro collectif et macro
collectif.
Journal municipal de Firminy
Le prochain numéro paraissant en mars, seul numéro à pouvoir annoncer le Forum, est en cours
de bouclage. Une annonce est préparée très rapidement.
Texte du communiqué proposé : FORUM CLIMAT : la transition en marche. SAMEDI 23 AVRIL de
13H 30 à 19H au Firmament de Firminy. Organisé par Coalition Climat Loire Sud. Avec un dessin
de la Coalition nationale.
Sécurité
Dans le cadre des dispositions contre les attentats, la mairie de Firminy demande que des vigiles
soient présents à l'entrée et regardent dans les sacs. Coût à prévoir : environ 100 euros. A. de
Beaumont connaît une petite société locale assez sympa, et prend contact.
Alternatiba
Contacter Jérémie Montagny qui assure le lien avec les ALTERNATIBA.
Prochaine réunion de la Coalition climat Loire sud

le lundi 29 février, à 18 h 30, au Pied des marches
(Vincent Bony, des Artisons, y fera part de son expérience d'organisateur du Forum Stop-Tafta de
2015).

