
Recueil des avis des participants à la soirée thématique du 31 mai

2022 sur les changements environnementaux et les habitats

participatifs

1. Réflexion et crainte : pénurie d’eau et d’énergie

Action

Solution pour économiser et récupérer l’eau

Solution : énergie renouvelable, ex : solaire

Et comme dirait Carmen « moins de biens et plus de liens » et aussi

moins de viande (voire plus du tout) qui nécessite trop de culture et

d’eau pour nourrir les animaux

2. Crainte première : l’individualisme et l’affrontement

La 1
ère

chose à faire : le collectif à développer et montrer que c’est

l’entraide et la solidarité qui nous permettront l’adaptation au

changement climatique

3. CRAINTES : DENI – INACTION

SOLUTIONS : COMMUNICATION – PARTAGES DE BONNES PRATIQUES –

INVITATIONS EVENEMENTS

4. Ce qui m’inquiète le plus, c’est le changement climatique et les

catastrophes que cela provoque

Ce que je retiens de la discussion de ce soir, c’est l’importance de faire

collectif pour être résilient + ce que les groupes en habitats

participatifs peuvent continuer à construire en terme de collectif

humain

5. Se réinterroger/questionner nos pratiques individuelles et collectives

- de choix – de surconsommation – de mobilité – de se chauffer

Donner à voir et à pratiquer d’autres façons de faire       Merci

6. Le problème, c’est l’abondance d’énergie fossile

L’illimitation de l’individu : l’hubris

La solution : faire des collectifs d’entraide à l’échelle de chaque

quartier et expérimenter de nouveaux modes de vie fondés sur la

subsistance et l’entraide



7. La limite la plus inquiétante : l’accès à l’eau – changements climatiques

Parole groupe

o Information

o Conseil

o Mise en place de moyens techniques de transition

8. Prendre soin de nos interrelations à l’interne et ailleurs

Communiquer et échanger sur nos thèmes prioritaires notamment

concernant le changement climatique

S’en donner le temps

Décider d’actions diversifiées et les mener jusqu’au bout = Ecologie

humaine

+ la corde à linge c’est vraiment très bien (signé M….)

9. Les dangers les plus immédiats pour moi sont la hausse des

températures, la raréfaction de l’eau et la chute de la biodiversité

Pour y faire face : favoriser l’extension de la nature au détriment des

zones artificialisées – Penser à des techniques douces (four solaire

commun, toilettes sèches…)

Et surtout discuter et discuter pour expliquer et faire bouger les choses

10. Constat

L’urgence de notre situation est peu consciente

Encore dans l’illusion qu’on a le temps d’agir et qu’on va trouver des

solutions techniques

Pourtant il est trop tard pour éviter l’effondrement et il est urgent de

s’adapter radicalement (eau, nourriture, santé, sécurité)

11. P

- Mettre en œuvre des toilettes sèches ou lombricompost pour

anticiper avant de se retrouver dans le caca

- Mettre en commun dans nos lieux collectifs des pratiques qui

nous transforment personnellement et font bouger les choses à

l’extérieur

- Faire EXEMPLE plutôt que moraliser

- Il a des choses à faire en ville

- Valoriser les coins « initiatives citoyennes/politiques » => ne pas

être que dans « l’entre soi »



12. Les menaces

- Pas de priorité particulière

- Dérèglements plus que réchauffement sont une menace

(cyclones, tempêtes, inondations

Les choses à mettre oeuvre : continuer

- A communiquer

- A naturaliser

- A inventer d’autres manières d’agir  (O …..)


