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Jeudi 17 et vendredi 18 septembre, François Gemenne, chercheur et enseignant en sciences
politiques à l’université de Versailles et à l’université de Liège, spécialiste des migrations liées à
l’environnement et rédacteur au GIEC, est venu à la rencontre des entreprises, des EPCI et du grand
public pour aborder les thématiques de la transition écologique. Une continuité dans l’engagement du
Département pour préparer l’Ardèche de demain.
Deux ans après la semaine de la transition ayant rassemblé plus d’un millier de personnes, et un an après la
signature des CTE (contrats de transition écologique) avec le gouvernement, le Département a accueilli
François Gemenne, pour un premier bilan des fiches-actions de ce contrat et plus largement, un bilan des
actions en faveur de la transition écologique des acteurs du territoire.
Spécialiste des questions de géopolitique et de l’environnement et des questions d’immigration et
d’émigration, François Gemenne est le grand témoin idéal pour les CTE du Département. Il permet d’amener
un œil neuf, savant et de la hauteur à l’avancée des travaux, et les relations entre les partenaires du contrat.
Ses travaux traitent entre autres des migrations et de la mobilité dans le monde, des déplacements de
population liés aux changements climatiques, des politiques d’adaptation liées aux changements de
l’environnement. Il enseigne actuellement à l’Université de Liège et à l’Université de Versailles, où il est
également chercheur. Il travaille également dans les universités de Sciences Po Paris, de Grenoble et à
l’Université de Bruxelles et est directeur exécutif du programme de recherche interdisciplinaire « Politiques de
la Terre » à Sciences Po. Il est par ailleurs rédacteur au Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC).
C’est peu dire que le Département est fier d’un grand témoin aussi qualifié, et aussi assidu. En effet, il
était déjà présent parmi les membres du jury des Labos de la transition 2020, opération permettant aux
agents du Département de proposer des actions pour la transition de la collectivité et du territoire.
Dans les prochains mois, il sera rejoint par 5 personnalités qui composeront le comité de personnes
qualifiées, qui apporteront une expertise diversifiée sur l’action du Département, et de ses erreurs,
« inévitables, mais constructives, pour l’Ardèche et les autres territoires qui la prendront pour exemple »,
précise François Gemenne.
François Gemenne apporte une vision optimiste du rôle des collectivités dans la transition
écologique : « les autorités locales disposent de leviers très importants dans la lutte contre le changement
climatique, il est essentiel de les actionner. En se lançant dans la transition écologique, elles entraineront une
émulation d’une population qui deviendra actrice de quelque chose de parfois trop grand pour elle. S’ils se
sentent soutenus par les collectivités locales, les habitants accepteront d’adhérer à ce projet qui les
dépasse.»
Laurent Ughetto se réjouit particulièrement de l’enthousiasme de tous les acteurs rencontrés durant
ces deux jours : « Aujourd’hui, 70% des Français ne veulent pas revenir au monde d’avant, et 35% d’entre
eux ne font pas confiance à leurs élus pour réaliser leurs rêves de transition. C’est cette vision que nous

voulons changer, cette émulation dont parle François Gemenne que nous voulons lancer avec tous les
acteurs du territoire, qui aujourd’hui encore m’ont émerveillé par leurs idées et leur volonté de changement. »
Un enthousiasme pour l’Ardèche que partage François Gemenne : « aujourd’hui, la lutte contre le
dérèglement climatique rencontre trois obstacles : le sentiment que rien n’est fait, celui que ceux qui agissent
sont seuls et isolés, et celui d’une action forcée, simplement pour éviter le pire. Le Département de l’Ardèche
va à l’encontre de ces trois obstacles ».
17 septembre : rencontre avec les entreprises
La première des deux journées transition s’adressait aux entreprises cosignataires des CTE. L’occasion pour
Laurent Ughetto d’exprimer à nouveau sa fierté que l’engagement collectif des acteurs ardéchois ait permis
de propulser depuis deux ans l’Ardèche en transition.
Des plus petites aux plus grandes entreprises du territoire, elles étaient (presque) toutes là, pour évoquer la
nécessité des entreprises et des collectivités de travailler main dans la main pour un monde de demain plus
écologique…dans le respect de l’économie. « Les entreprises se rendent compte que demain, elles ne
pourront être rentables que si elles sont durables », affirme François Gemenne. L’exemple des améliorations
substantielles de l’empreinte carbone des transports est avancé : le taux de remplissage des camions de
transport de marchandises est aujourd’hui de 48% sur toute l’Europe. A l’image de Melvita, plusieurs
entreprises ardéchoises se sont engagées à remplir leurs camions à 100% : économique, écologique…et
simple.
18 septembre : rencontre avec les présidents d’EPCI et le grand public (restreint)
Le 18 septembre était adressé dans un premier temps aux présidents d’EPCI (établissements publics de
coopération intercommunale). Beaucoup viennent d’entrer en fonction, les élections intercommunales s’étant
déroulées ces deux derniers mois. Ils prennent donc le relai sur les contrats de transition écologique
ardéchois signés en septembre dernier par leurs prédécesseurs.
L’heure est aux premiers bilans des fiches actions, mais aussi aux questions. « Plusieurs élus m’ont
interrogé sur nos politiques, et sont venus avec des idées afin d’améliorer encore les fiches-actions mises en
place par leurs prédécesseurs », se réjouit Laurent Ughetto.
Les fiches actions sont publiques et consultables sur transition-ardeche.fr . Leurs améliorations seront mises
en ligne dans les prochains jours. Ces modifications sont désormais possibles grâce à la clause de revoyure
lancée ce jour. Les porteurs de projets auront ainsi la possibilité de déposer de nouvelles fiches actions qui,
après instruction, seront proposées au comité de pilotage des CTE coprésidé par le Département et l’Etat.
L’idée d’une conférence des financeurs, en partenariat avec les présidents des EPCI et la préfecture, a été
validé, afin que le plan de relance national lancé sur deux ans puisse être appliqué en Ardèche, non pas par
chaque acteur local, mais par un ensemble uni, autour des fiches actions, qui apporteront la relance
nécessaire à chaque territoire. « L’idée est bien de savoir désormais vers quel monde nous voulons nous
tourner ensemble, et de nous en donner les moyens », explique Laurent Ughetto.
Cette journée a été également l’occasion pour les nouveaux élus de rencontrer les partenaires impliqués
dans l’aide aux collectivités locales pour la réalisation de ces CTE : ADEME, Région, Agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse.
Une fois cette journée EPCI achevée, le grand public a été invité à la conférence débat « Géopolitique du
climat : le monde à l’heure de l’Anthropocène » donnée par François Gemenne. L’idée du Département
d’ouvrir la conférence – et la salle – au plus grand nombre a forcément été mise à mal par la situation
sanitaire. C’est pourquoi le Département propose un « replay » de la conférence à partir de mardi 22
septembre sur son site www.ardeche.fr
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