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INTERVENTION  
Environnement – 2.1 & 2.2 – Mise en place du Plan Climat 

 
 
 
Monsieur le Maire, 
Mes Chers collègues, 
 

Les enjeux du Plan climat, nous les connaissons : à très court terme, le changement 
climatique aura des incidences considérables sur l'équilibre du monde, les migrations 
internationales, les rapports nord-sud, l'économie, l'agriculture, la santé, toute notre vie. 
Plus encore, si nous ne faisons rien, c'est l'humanité toute entière qui sera menacée. 

Les causes, nous les connaissons également. Le réchauffement de la planète auquel 
nous assistons est de notre responsabilité. Ce sont les activités humaines, les millions 
de tonnes de pétrole, de gaz, de charbon que nous brûlons dans nos moteurs, dans nos 
habitations, dans nos usines, qui rejettent, dans l'atmosphère, des gaz à effet de serre 
qui piègent le rayonnement et font monter la température. 

Et nous avons, nous pays développés, une responsabilité particulière dans ce 
réchauffement. Quand un pays africain pollue 1, l'Inde et la Chine polluent 3, l'Europe 
pollue 15 et les Etats-Unis polluent 25. Nous, pays développés, sommes les grands 
pollueurs de la planète. Ceci nous oblige à un devoir d'exemplarité. 

Notre prise de conscience a été tardive. Le choix qui a été fait par la France de produire 
l'essentiel de notre énergie avec le nucléaire a allégé la question d'émissions de CO2 ; 
ce qui place notre pays en meilleure position que la moyenne des pays européens. Mais 
ce choix et l'abondance qu'il générait a eu pour contrepartie un retard important dans les 
économies d'énergie, comme dans la recherche et le développement d'énergies 
renouvelables. 
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Longtemps, dans tous les domaines économiques, des déplacements, du logement, 
l'exigence environnementale fut seconde. Nous sommes conscients, maintenant qu'il y a 
urgence, qu'elle doit devenir première. 

Et pas seulement dans la définition des politiques publiques, qu'elles soient 
internationales, européennes, nationales ou locales, mais aussi dans les choix 
stratégiques des entreprises, dans les comportements des citoyens. Ce que nous 
devons conduire, c'est une révolution de nos comportements et de notre développement 
pour le rendre durable. 

C'est un enjeu mondial : la convention cadre des Nations Unies, puis le protocole de 
Kyoto, ont ouvert la voie vers une prise de conscience internationale. Le Plan climat 
s'inscrit dans la perspective d'un nouvel accord à l'échelle de la planète. 

C'est un enjeu européen, évidemment. C'est lors du Sommet européen sur l'énergie, 
début mars 2007, que les objectifs de réduction assignés à la France ont été fixés. D'ici 
2012, nous nous sommes engagés à revenir aux chiffres de 1990, moins 8 %. 

C'est un enjeu national bien sûr, on l'a bien mesuré lors des dernières élections 
présidentielles où les principaux candidats se sont exprimés sur ce sujet. 

Et c'est enfin un enjeu local. Rappelons que Paris et la petite couronne parisienne 
contribuent à hauteur de 10% aux émissions de gaz à effet de serre nationales, avec une 
population représentant à peine 5 %. C'est dire l'urgence, et c'est dire aussi combien on 
aurait gagné à commencer plus tôt ! 

Clichy se doit aujourd'hui d'être la plus exemplaire et la plus ambitieuse. Cela commence 
par la méthode de travail. Il faudra, à l'avenir, que nous réfléchissions sur les moyens de 
mieux mobiliser les Clichois sur ces dossiers environnementaux. Sur ces questions, 
nous devons donner du sens à la démocratie locale. 

Le Plan climat s'inscrit dans la perspective du défi impressionnant que nous nous 
sommes assignés de diminuer nos rejets de gaz à effet de serre d'un facteur 4 à horizon 
2050. Il fixe des objectifs intermédiaires pour 2020. Réduction d'au moins 20% des 
émissions par rapport à 2004 pour le patrimoine dépendant de la municipalité. 
Avec à chaque fois, une réduction équivalente de la consommation énergétique, et une 
augmentation de la part des énergies renouvelables. 

Ces objectifs sont ambitieux, et nous les soutenons. 

Je suis heureux que ce Plan soit étudié au même moment que l’élaboration du Plan local 
d'urbanisme (PLU) par contre je regrette l'absence, dès ce stade de l’élaboration, de 
chiffrage et de précisions en matière de coûts et de faisabilité pour notre ville. 
J’aurais aimé par exemple qu’à l’image de l’Etat des engagements clairs soient pris en 
matière de développement durable : l’Etat prévoit ainsi une rénovation thermique de ses 
bâtiments (50 millions de m²) et de ses établissements publics (70 millions de m²) avec 
un objectif retenu de réduire les consommations d’énergie d’au moins 40% et les 
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émissions de gaz à effet de serre d’au moins 50% dans un délai de 10 ans. Coût total de 
ces travaux de rénovation thermique estimé à 24 milliards d’euros.  
 
Je note également l’effort réalisé en matière de mise en place de l’Agenda 21 : les 
constats sont établis, certains depuis bien longtemps, et il est largement temps de mettre 
en œuvre les réponses face aux carences constatées. Je pense en particulier aux 
désherbants encore utilisés, aux retards d’ouverture du Parc urbain, aux problèmes de 
voirie (embouteillages récurrents notamment dus à une gestion des flux routiers 
obsolète, qualité des enrobés, etc…), à la gestion de notre accès fluvial, à la vétusté du 
parc HLM… et j’oublis tant d’éléments d’un catalogue que je ne veux être à la Prévert. 

Mais, je veux vous le dire, nos voix ne manqueront pas à des textes qui vont dans le bon 
sens et dont nous reprenons volontiers l'esprit général. 

Je ne saurais conclure sans citer le Président de la République, Nicolas SARKOZY : 
« J’entends que l’Etat et les collectivités publiques jouent un rôle exemplaire dans 
l’amorçage de la demande en faveur de nouveaux services et de nouveaux produits 
écologiques. » 

Je vous remercie. 

 


