
Changement climatique, transition 
énergétique, habitat durable…
Nouvelles convergences pour une nouvelle 
feuille de route partagée ? Rabat, 28 avril 2015



Température ?

• 0,1 °C tous les 1000 ans

• 20e siècle > 0,9 °C

• Objectif + 2°C à la fin du siècle… mais scénarios du GIEC 
à 4,6 °C si on ne change rien. Les pays AOSIS ont demandé 
+1,5 °C à Lima…

• 2°C = réduire de 40 % les émissions d’ici… 2020.



Conditions de vie… ÉQUILIBRE 
atténuation et adaptation



Amplification des fragilités ?
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1 DÉRÈGLEMENTS CLIMATIQUES ET HABITAT
LUTTE – CONSÉQUENCES/ADAPTATION



7 enjeux « clés » de l’habitat social

① Se protéger de la chaleur, architecture bioclimatique et 
anticipation localisée

② Objectif zéro carbone, efficacité énergétique

③ Habitat connecté et accessibilité internet

④ Production locale d’énergie

⑤ Qualité de l’air intérieur et santé

⑥ Rénovation

⑦ Urbanisme



7 enjeux « clés » de l’habitat social…

qui posent trois questions

① Financements

② Compétences

③ Acceptabilité



2 CHANGEMENTS DE 
COMPORTEMENT



Smart ? Individuation ?

Individu 
renforcé 

(empowerment)

Mobilité/im
mobilité

Co-
production

Information

Big datas



Générations nées avec l’illusion de 

l’abondance d’énergie, de ressources… 

dans le contexte de la rareté de 

l’information… 

aujourd’hui le paradigme inverse

Rompre avec l’économie 

compulsive de la 

possession… vers l’usage

abondance 

vs 

rareté

Un nouveau paradigme



Tiers espace, déconstruction positive…



Santé vs environnement

• Réchauffement

• Pollutions et qualité de l’air

• Alimentation

• Particules…

Déclencheur ? Responsabilités ?



3 COP 21 
DE PARIS 2015 VERS MARRAKECH 2016



Vous avez dit COP21 ?

• Unanimité sur un texte 
à 196 « parties » ?

• INDC ?

• Agenda Positif



4 SOLUTIONS ET MULTIACTEURS



Métamorphoses

• Innovations techniques

• Innovations sociales

• Créativité

• Pas de solution miracle, mais addition de 
bonnes solutions

• Agir à la bonne échelle



Réinventer les coopérations

• Généraliser, du laboratoire à la 
massification

• Multiacteurs, exemple du Comité 21

• Dialogue avec les Parties prenantes

• Collaboration territoires, entreprises et 
ONG

• De la recherche à la mise en œuvre



En actions ? 
Mouvement de fond 
ou signaux faibles ?

• Économie circulaire, de la fonctionnalité, AMAPs, économie 
sociale et solidaire, économie collaborative…

• Villes en transition, Agenda21, PCEAT, slow citae…

• Prise en compte de la qualité de l’air, santé individualisée, 
qualité de vie

• Crowd founding, démocratie contributive…

• Mouvement des Fab’labs ?

Convergence
vers Paris 2015 ?



Comité21 en actions

Vision

• 1ère phase = Sensibilisation et prise de conscience

• allerg&clim

• 2ème phase = Appropriation et partage des bonnes pratiques

• 3ème phase = Vers un changement d’échelle et une intégration du développement durable au 
cœur des organisations 

Objectif

•Contribuer à cette accélération, à la transition économique et sociétale vers un 
nouveau modèle de développement à la fois durable et désirable

ADN

•Approche multiacteurs transversale

•Coopération territoriale

•Dialogue avec les parties prenantes

Missions

•Faciliter la prise en compte du développement durable dans les stratégies

•Aider à comprendre les enjeux présents et à se projeter

•Se rapprocher des territoires

•Ouvrir le réseau à la dimension internationale



Une association multiacteurs

• 475 organisations membres

• 100 réseaux membres de la plateforme internationale 
Club France Developpement durable

• Un Comité 21 régional, d’autres en préparation

• Le dialogue avec les parties prenantes, la concertation

• Groupes de travail, publication… Vision partagée, 
actions communes, boites à outil

> Interlocuteur de l’État, accélérateur de 
transformation de l’économie et des territoires







EN CONCLUSION



Temps ou accélération?

TECHNOLOGIES 
NUMÉRIQUES

< 30 ansÉCRITURE > 3000 ans

IMPRIMERIE> 300 ans



« Nous sommes tous acteurs : être 

citoyen, ce n'est pas vivre en société, 

c'est la changer. »
Augusto Boa

Homme de théâtre brésilien

Inventeur du « théâtre forum ».



www.comite21.org

www.communicationdeveloppementdurable.com

www.mines-telecom.fr

www.gillesberhault.com

gillesberhault

Papa, je suis contente de ne 

pas être née avant…           

E… 10 ans !

http://www.gillesberhault.com

