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Et si le monde d'après était déjà là ?

Depuis 50 ans, avec "Halte à la Croissance", nous savons que nous allons collectivement droit
dans le mur et nous poursuivons inlassablement nos efforts pour y aller encore plus vite !
Pourquoi ? Le "bug humain" évoque l'idée que l'être humain serait trop assoiffé de
nourriture, de pouvoir et de sexe pour se préoccuper de notre avenir commun. Il est
pourtant, même dans ce cas là, indispensable et urgent d'agir si nous voulons au moins
continuer à jouir de la vie ... non ? Toutes nos activités économiques, nos organisations
sociales, nos ressources naturelles vitales reposent sur un équilibre que nous contribuons
chacun à perturber durablement par nos achats, nos déplacements, nos consommations
d'énergie et de ressources naturelles. Cette période de confinement(s) m'a donné envie de
réactiver CDURABLE.info en sommeil depuis 7 ans, le temps d'appliquer concrètement
l'esprit coopératif en zone rurale pour créer de l'emploi et soutenir une consommation et une
production locale et responsable. D'autres initiatives existent partout : CDURABLE.info est
là pour les faire connaitre et vous mettre en relation pour passer à l'action et devenir un
acteur du changement pour un monde plus désirable, responsable et vivable.
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Cet article est collaboratif, coopératif ou participatif, et sera donc actualisé avec les contributions reçues des
acteurs du changement avec lesquels nous vous invitons à entrer en relation pour amplifier le mouvement
citoyen, favoriser la transition et l'émergence de nouveaux modèles d'habitat, de mobilité, de travail,
respectueux de l'humain autant que de son environnement et dont l'empreinte est au minimum compensée
voir positive ...

Appel aux collectivités territoriales
Nous souhaitons recenser les initiatives exemplaires, innovantes et utiles présentes sur vos territoires : de la
commune à la région, du pays au continent, de l'individu au collectif ...

EXEMPLE :

Le Puy-de-Dôme, 1er Département de France à intégrer la Fabrique des transitions
Après avoir adopté lors de en session publique du 11 janvier 2021
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une stratégie départementale de transition écologique, le Puy-de-Dôme devient le 1er Département de France à
intégrer la Fabrique des transitions. Une convention de partenariat vient d'être signée pour la promotion de la
Fabrique des transitions, dans les locaux de l'Assemblée des Départements de France à Paris.
www.puy-de-dome.fr

Les zones humides et l'eau sont inséparables !
Depuis 1970, plus de 35 % des zones humides mondiales - près de 67% en France - a disparu. Les principales
causes de cette disparition, 3 fois plus rapide que la déforestation, sont connues : urbanisation, intensification des
pratiques agricoles, prélèvement d'eau excessifs et pollution. Chaque année se tient la Journée mondiale des zones
humides, le 2 février, date anniversaire de la signature de la Convention de Ramsar. Le thème retenu pour cette
édition 2021, « Les zones humides et l'eau », contribue à rappeler l'importance majeure des zones humides pour
assurer à l'humanité un accès à l'eau en quantité et en qualité suffisante pour participer à son bien-être et celui de la
planète. Et d'affirmer que : L'eau, les zones humides et la vie sont INSÉPARABLES !
www.zones-humides.org

Journée mondiale des zones humides, le 2 février, date anniversaire de la signature de la Convention de
Ramsar

Appel aux entreprises du secteur professionnel
Alimentation, Eau, Énergie, Équipement, Habitat, Santé, Transport, ... tout ce qui est essentiel repose sur le travail
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de multiples entreprises individuelles et collectives, locales et transnationales qui agissent déjà et peuvent améliorer
leurs pratiques : économie circulaire, mobilité douce, télétravail, RSE, ESG, ...

EXEMPLE :

La CEC : Convention des Entreprises pour le Climat
30 nouveaux dirigeants français ont été sélectionnés en Avril 2021 pour participer à la Convention des Entreprises
pour le Climat qui se déroulera de juillet 2021 à mars 2022. Ils rejoignent les 30 premiers, annoncés en mars 2021,
destinés à former un collectif de 150 décideurs qui co-construiront les feuilles de route alignant leurs entreprises sur
l'objectif donné aux Citoyens en 2019. Ils viseront au moins 40% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre
d'ici 2030 mais également la régénération de la biodiversité et l'écriture d'un futur désirable.
www.cec-impact.org/

Top 10 des Innovations Durables par KEEKOFF :
KeekOff est un studio d'innovation durable qui accélère la transition des entreprises via un processus d'innovation
responsable. Il nous paraissait donc évident de faire la lumière sur les startups qui s'engagent dans une démarche
écoresponsable et/ou solidaire 1
www.keekoff.fr

Baromètre ODD et entreprises françaises - Edition 2020
_Global compact France - Guide ODD et PME :

la publication du guide sur les objectifs de développement durable (ODD) à destination des TPE-PME élaboré par le
Global Compact France, en partenariat avec la CPME et d'autres structures, a été reportée à 2021. L'objectif de cet
outil est de convaincre les PME de l'intérêt d'adopter les ODD et d'inspirer des actions à travers notamment des
illustrations concrètes.
www.globalcompact-france.org

Carrefour Eco Planet, plus de 30 références pour prendre soin de son foyer de manière responsable

Appel aux associations et ONG
Protection des droits de l'être humain, de l'environnement, des animaux, de la biodiversité, des océans ... tout ce qui
nous est précieux et indispensable est officiellement du ressort des pouvoirs publics mais souvent plus directement
sous la protection des associations locales et internationales : FNE, RACF, WWF, ...

EXEMPLE :

PROJET DE LOI CLIMAT : des objectifs à revoir face à l'urgence climatique
Le projet de loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » a
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été présenté en Conseil des Ministres le 10 février 2021. Son étude d'impact et l'avis de plusieurs instances
représentatives de la société civile ont établi que ce projet de loi manque cruellement d'ambition face à l'urgence du
dérèglement climatique et aux propositions formulées par les citoyens.

Les ONG du Réseau Action Climat appellent les parlementaires à leur responsabilité face à l'attente forte
des citoyens sur cet enjeu afin qu'ils redonnent du contenu et des mesures structurantes à ce texte. Un manque
d'ambition regretté par de nombreux acteurs de la société civile ainsi que le Conseil Économique, Social et
Environnemental (CESE) et le Conseil National de la Transition Écologique (CNTE) qui convergent dans leurs avis
sur le projet de loi sur ce point.

Grâce à l'Affaire du Siècle, la justice vient de reconnaître que l'Etat a commis une « faute » en ne respectant pas ses
objectifs climatiques et l'existence, de ce fait, d'un « préjudice écologique ».
Des 15 mesures particulièrement structurantes que le Réseau Action Climat suit en priorité, aucune n'est au niveau
de l'ambition proposée par la Convention Citoyenne pour le Climat .
Le Réseau Action Climat appelle les parlementaires à renforcer l'ambition climatique de ce projet de loi et à rétablir
l'ambition initiale :
•
•
•
•
•

en limitant le passage aux ordonnances hors du contrôle parlementaire ;
en introduisant les mesures qui ont été abandonnées ;
en évitant des approches d'autorégulation et d'engagements volontaires dans les secteurs où le passé a d'ores
et déjà montré que cela ne suffit pas ;
en réintroduisant des obligations législatives là où le Gouvernement se contente de simples rapports ou
d'objectifs programmatiques ;
en accélérant le calendrier sans renvoyer la mise en oeuvre au calendes grecques...

Appel aux initiatives individuelles et collectives
Vous aussi vous avez appliqué ou développé une solution efficace pour répondre à un problème local (alimentation,
bruit, chômage, déchets, éducation, énergie, finance, habitat, santé ...)

EXEMPLE :

Les acteurs de la Finance Responsable
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2021 : Année de la régulation financière en faveur de la finance responsable.
www.afresponsable.com

Ilots de chaleur urbains : comment agir pour réduire la surchauffe ?

Les analyses climatiques de Météo-France montrent une augmentation de la température moyenne estivale de
manière significative en France. Alors que 8/10 personnes résident dans une unité urbaine d'après l'INSEE, la
surchauffe urbaine s'installe comme un phénomène récurrent qui s'exprime à la fois le jour et la nuit. Pendant une
canicule, le manque de rafraîchissement nocturne est un enjeu croissant de santé pour les populations sensibles.
Face à cette problématique cruciale conditionnant la résilience des villes et métropoles de demain, le Cerema
s'implique sur ce sujet de la surchauffe urbaine en intégrant :
les enjeux en matière d'Îlot de chaleur urbain (ICU)
le confort thermique diurne en été,
accompagne les territoires face à cet enjeu majeur de santé publique.

Exemples d'actions et des ressources :

www.cerema.fr

MotionLyf, un réseau social positif pour partager ses actions qui ont du sens !
Le monde de demain sera solidaire et engagé pour la protection de l'environnement : telle est la volonté affichée de
Laurent Gonzalez, fondateur du réseau social MotionLyf. Quelle différence avec un réseau social traditionnel ? Sur
MotionLyf, la communauté est invitée à partager ses actions solidaires et « eco friendly », répondre à des défis en
apportant ses solutions, créer des événements... Bref, sur MotionLyf, on fait fi des posts autocentrés : le but est
d'apporter sa pierre à l'édifice en partageant ses actions - DIY, alimentation, cosmétique, jardinage... La
communauté de MotionLyf a cela en commun qu'elle partage les mêmes valeurs sociales et environnementales, et
l'envie de construire ensemble un nouveau monde, plus résilient.
www.motionlyf.com
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