La FÈVE
Fiche Église Verte de l’Ensemble Nîmes Nord

no
v. 2
02
1

12

Contrairement au message véhiculé par beaucoup de média, si l’on
arrêtait tout d’un coup d’émettre autant de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère, les conséquences favorables sur le climat et la qualité de l’air
se feraient rapidement sentir. C’est ce que rappelle la vice-présidente du
GIEC, la française Valérie Masson-Delmotte qui a supervisé le rapport du 9
août 2021 : « l’inertie, ce n’est pas celle du climat, c’est celle de nos
infrastructures, les voitures, les systèmes de chauffage, les usines, les
pratiques agricoles, etc. ».
Évidemment, une fois qu’on a dit cela, on n’a pas trouvé la solution pour
nos infrastructures mais tout de même, ça change fortement la perception :
1. dans le rétroviseur : il est confortable pour les tenants de
l’immobilisme de chercher à nous faire croire que tout est écrit d’avance et
que l’on n’aurait plus qu’à subir stoïquement un dérèglement climatique
hérité de nos parents ;
2. dans le viseur : nous avons toutes les cartes en main pour écrire
ensemble notre avenir et celui des générations futures.
Autre idée reçue : celle de
désigner la COP comme la dernière
chance pour sauver le
climat ; les dirigeants
manquent
encore
d’acuité pour entendre le
peuple ou bien – dans
les démocraties – le peuple
n’a pas exprimé assez
clairement ses attentes.
Après la marche
climat du 6 novembre puis au
lendemain de la COP26, il
est temps de saisir cette dernière
chance pour sauver le climat (et derrière lui l’humanité qui a toujours su
s’adapter), dans l’espérance et avec détermination.
CHRISTOPHE ORLIAC
 egliseverte.nimesnord@caramail.fr

Agenda - Idées
sam. 20 nov. 10h30-16h : Visite de l’éco-lieu Alter’Éco30 à Vauvert
dont l’objectif est de «trouver des alternatives durables pour mener une vie
la moins polluante possible». Sur place : activité agricole d'élevage, fournil,
maison éco-rénovée, coopérative de produits bio et locaux, salle de classe
en pédagogie alternative… Visite guidée, repas tiré du sac, échanges. Inscription obligatoire au 06 84 29 67 47 ou par courriel clapier.william@orange.fr
20-28 nov. : Semaine européenne de la réduction des déchets. Connaissez-vous RéaNîmes, la ressourcerie route d’Arles ? On peut y
donner des choses ou en acheter, un bon moyen pour réduire ses déchets. Plus d’infos directement sur place ou sur le site reanimes.org
La charité en action

électricité

De nombreux fournisseurs proposent une électricité « verte ». Mais
cette appellation regroupe des offres bien différentes : toutes ne
garantissent pas en réalité que l’électricité achetée provienne d’énergies
renouvelables comme le terme « vert » pourrait le laisser penser.
Pour nous aider à y voir plus clair et à choisir un fournisseur en toute
transparence, l’ADEME vient de lancer un nouveau label : VertVolt,
attribué aux offres garantissant une électricité produite à partir d’énergies
vraiment renouvelables. Ce label distingue « offre
engagée » et « offre très engagée », avec la précision
éventuelle « sans nucléaire », ce qui donne quatre
niveaux de notation. De plus, le label impose aux
fournisseurs de mettre en place des mesures pour
sensibiliser les consommateurs aux économies d’énergie : incitation à
suivre sa consommation, conseils pour faire des économies, etc.
Quand on sait que ça ne prend que cinq minutes pour changer
d’opérateur, que ça ne modifie en rien une installation déjà existante et
que dans bien des cas, ce n’est pas plus cher, alors il n’y a vraiment plus à
hésiter : bougeons-nous, VertVoltons !
EMMANUEL PEIGNÉ
suivez Église Verte à Nîmes sur : cathonimes.fr/wpcn/eglise-verte

