
SENTINELLES DU CLIMAT DE PLAINE COMMUNE : 
AGIR ENSEMBLE SUR LES ENJEUX CLIMATIQUES

PROPOSITION

L'année 2014 a été la plus chaude jamais recensée en France, en Europe et dans le monde, depuis le début du
20ème siècle. Hormis 1998, les 10 dernières années cumulent les records de température.
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat – ALEC – de Plaine Commune, missionnée pour travailler sur les
questions climatiques, avait alerté dès mi-2014, avec la publication de la note « Surdose de CO2 ».

Le constat est alarmant. Si rien ne change dans nos comportements, le scénario attendu est une augmentation de
quelques 5°  en moyenne planétaire  à l’échéance de la  fin  du siècle,  ce qui  entraînera des  bouleversements
difficilement imaginables aujourd’hui. L’heure doit être à l’action !

En décembre 2015, la France présidera en Seine-Saint-Denis la 21ème Conférence des Parties – COP – chargée de
faire signer aux pays un accord contraignant sur le climat visant à limiter à 2°C le réchauffement moyen d'ici
2100. 

Cet objectif est déjà considéré comme difficilement tenable vu les émissions mondiales de gaz à effet de serre
actuelles et à venir. Il est ambitieux au vu du contexte politique international mais modeste car un réchauffement
de 2° entraînerait des conséquences déjà importantes. A titre d'exemple, pour limiter le réchauffement à 2°, 1/3
des  réserves  de  pétrole,  la  moitié  des  réserves  de  gaz  et  80 %  des  réserves  de  charbon  devraient  rester
inexploitées d'ici 2050.

Une pression forte doit donc être mise sur les acteurs de cette conférence pour atteindre l’objectif et obtenir un
accord ambitieux. Cette conférence mondiale est l’occasion dans nos villes de développer et accompagner les
mobilisations citoyennes sur la question climatique. Une année pleine se trouve devant nous pour y travailler.

L’idée des Sentinelles du Climat

En parallèle des grands plans stratégiques portés par les structures publiques, les démarches citoyennes sont
nécessaires pour faire avancer le sujet. Il  est donc souhaitable de fédérer les bonnes volontés, les outiller et
développer de proche en proche un réseau de personnes agissantes.
Nous vous proposons donc la mise en place d'un réseau de Sentinelles du Climat afin de diffuser au plus grand
nombre les informations et agir collectivement.

Un réseau pour l'action collective

     Se former et s’informer

- Un réseau d’information est mis en place pour relayer les informations scientifiques et l’actualité sur le
sujet  Climat  et  les  sujets  connexes :  négociations  internationales,  biodiversité  et  alimentation,
urbanisme et économies d’énergies carbonées,…

- Les  Sentinelles  du Climat  sont  systématiquement  informées  des  conférences,  séminaires  et  actions
concernant le sujet. Elles pourront ainsi se former mais aussi témoigner des impacts sur le territoire et
des solutions locales.
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Agence Locale de l’Energie et du Climat de Plaine Commune

      Observer et analyser

- Présentes  et  actives  sur  le  territoire,  les  Sentinelles  veillent.  Elles  sont  attentives  aux  signes  de
vulnérabilité  (îlots  de  chaleur,  événements  climatiques  et  météorologiques,…),  aux  évolutions
(changement dans la biodiversité, niveau de l'eau, sources de production de CO2,…), et aux solutions
mises en œuvre (bâtiments exemplaires, bonnes pratiques, actions d’adaptation,…) ;

- Elles se réunissent pour analyser les enjeux transversaux et indirects (vulnérabilité de l'agriculture et ses
conséquences sur les modèles alimentaires de demain,…).

      Communiquer et agir

- Des réseaux sociaux sont utilisés pour porter les informations à la connaissance de tous ;

- Les  Sentinelles  peuvent  former  leur  entourage  (famille,  voisins,  collègues,…),  organiser  des
interventions et des conférences sur le sujet climatique là où bon leur semble (école, maison des retraite,
entreprise, quartier,…) ;

- Les Sentinelles peuvent participer à ou organiser des actions : stand sur la fête des associations, groupes
AMAP ou Ville en Transition, jeux pédagogiques,… Les possibilités sont grandes !

L’organisation

L’ALEC de Plaine Commune a pour mission de sensibiliser, d’agir et d’accompagner les porteurs de projet sur
les thèmes de la transition énergétique et de l’adaptation climatique. 

L’association  peut  donc  être  motrice  sur  la  production  de  supports  pédagogiques  et  l’animation  de  réseau
d’acteurs locaux. Elle met une partie de son équipe à disposition du réseau des Sentinelles du Climat de Plaine
Commune. 

Le réseau des Sentinelles du Climat, tel un cercle des amis de l'ALEC, peut s'appuyer sur les missions de l'ALEC
et appuyer ses missions. Des rencontres régulières permettront au réseau de s'organiser pour agir.

Fondamentalement, quand bien même l’impulsion vient de l’ALEC, le réseau des Sentinelles est libre de faire
ses choix et de s’organiser.
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