
Atmosphère, atmosphère…

Dans le vide intersidéral, la température est de 270 °C sous zéro, et les rayons du soleil brûlent tout. C’est pourquoi 
les parois des satellites habités sont conçues et entretenues avec le plus grand soin. Notre satellite, la Terre, possède 
aussi une paroi qui nous protège du vide intersidéral : c’est l’atmosphère, un mélange gazeux constitué notamment 
d’oxygène, d’azote, d’ozone.
Or depuis un siècle, notre consommation d’hydrocarbures est telle qu’elle a augmenté significativement le taux de 
CO2 de l’atmosphère, augmentant l’effet de serre à l’échelle de la Terre. Et le climat se réchauffe à l’intérieur de notre 
satellite.
D’un cosmonaute portant atteinte à la paroi de son satellite en plein vol, tout le monde dirait qu’il est 
fou… Pourtant, c’est bien ce que nous faisons tous sur Terre ! 

Le journal Le Monde dresse l’historique des négociations sur le climat depuis 1994  dans son article :

 

La moyenne des températures relevées dans 
l’hémisphère nord a déjà augmenté, +1,3 
degré depuis 40 ans, avec de plus grands 

écarts : plus de 
canicules et des pluies 
violentes. Le nombre 
de jours à plus de 
30°C a déjà doublé.

 
Mais, le « réchauffement » sera plutôt un dérèglement 
climatique et ne sera pas uniforme dans toutes les zones. 
Si le Gulf Stream qui nous apporte un climat tempéré est 
perturbé, notre région pourrait connaître le même climat 
froid que le Canada. Alors ne vous pressez pas trop pour 
jeter vos moufles !

Ne pas confondre sobriété et privation : utiliser 
les produits que nous achetons plutôt qu’en 
jeter une partie dans les poubelles, est-ce de la 
privation ? 
D’autres solutions existent :
* Acheter (ou pas) autrement : Acheter d’occasion 
(Emmaüs, brocantes, sites de vente directe...). Offrir des 
cadeaux « immatériels » dont l’impact environnemental 
est faible et qui peuvent avoir une dimension écologique 
(graines et semences, places de théâtre, de concert, de 
cinéma, cartes d’abonnements …). Acheter des cadeaux 

artisanaux « solidaires » auprès d’artisans locaux ou dans 
les boutiques de commerce équitable. Acheter local.

* Comment diminuer ses déchets ? Privilégier les produits 
avec moins d’emballages, au détail ou en vrac, utiliser des 
sacs réutilisables pour les courses. Mettre un autocollant 
Stop pub sur sa boite aux lettres (40 
kg d’imprimés publicitaires en moins 
par an !) réutiliser ce qui peut l’être, 
faire réparer les appareils en panne...   
Opter pour le tri sélectif.
S’inspirer de la politique « zéro déchet » menée à Roubaix 
comme à San Francisco.

… et s’il fait trop chaud, on 
climatise ? 
70 milliards d’€ partent chaque 
année en fumée dans les factures 
d’énergie. Isoler les logements, 
sans les confiner, permet de gagner 
en confort et en santé… tout en 
développant l’emploi local ! 

Oui, mais l’un n’empêche pas l’autre !
Acheter une température plutôt que de l’énergie.

Réchauffement en Nord–Pas de Calais… Chouette ! 
Bientôt le climat de Saint-Tropez à Saint-Omer?

 Dérèglement climatique : 
 le Nord-Pas de Calais s’engage !

 Climat, qualité de l’air, quelques idées reçues

Sobriété, sobriété, pourquoi je me priverais ?
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Pourquoi isoler ma maison, il va bientôt faire plus 
chaud, non ?
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Je suis chef d’entreprise, le climat n’est pas mon 
problème, je dois d’abord penser à faire tourner ma 
boîte !



Décaler les horaires pour ne pas perdre des heures dans 
les bouchons, proposer un ou deux jours par semaine dans 
un centre de « travail à distance ». Penser autrement le 
travail, pour des salariés plus détendus, plus 
productifs… tout en diminuant la quantité 
de polluants émis par les transports et 
en agissant sur le nombre d’accidents du 
travail… Comment faire ? Des pistes pour agir dans  

Le climat pas directement, mais sur certaines solutions, si ! 
N’est-ce pas aux élus locaux de réfléchir aux aménagements 
de voirie nécessaires pour circuler agréablement et en 
toute sécurité en vélo ? Aux implantations de commerces 
de proximité pour éviter d’aller dans des hypermarchés 
excentrés ? (au fait, ça favoriserait pas l’emploi ça ?)

« Les bénéfices d’une action forte et rapide sur le 
changement climatique sont largement supérieurs aux 
coûts économiques qui seraient engendrés par l’inaction»  
     Sir Nicholas Stern 

Dit-on que l’eau pour éteindre l’incendie est trop chère ?
Les dépenses nécessaires sont des investissements pour 
l’avenir et ne sont pas inutiles.

Au cours du dernier demi-siècle, le Nord-Pas de Calais a vu 
une hausse des fortes pluies, des températures moyennes, 
du nombre de jours chauds...

Ce dérèglement a des conséquences sur : 

- Le territoire régional, vulnérable aux aléas : mouvements 
de terrain d’argile, débordements de cours d’eau, 
ruissellements et coulées de boue, submersions marines. 

- La biodiversité : modifications du développement 
des arbres, des migrations, et 
arrivée d’espèces exotiques 
invasives (moustique tigre, 
ambroisie...)

- La santé de la population régionale: 
- épisodes caniculaires mortels (plus de 70 000 décès 
supplémentaires en Europe lors de la canicule de 2003). 
- concentrations records de CO2  : 400 ppm mesurés en 
région le 9 mai 2013 - ce taux n’avait pas dépassé les 300 
ppm sur les 800 000 dernières années !
- augmentation, avec la température, de la pollution à 
l’ozone et aux particules fines, qui exacerbe les maladies 
cardiovasculaires et respiratoires. Ce seul facteur 
représente une perte d’espérance de vie de 6 mois pour 
les habitants de la métropole lilloise(source : InVS) alors 
que notre espérance de vie régionale est déjà de deux à 
trois ans inférieure à la moyenne nationale.
- augmentation, avec la chaleur, des concentrations 
en pollens et autres allergènes, déclencheurs de crises 
d’asthme.

« La maison brûle, et l’on regarde ailleurs ! » 
(J.Chirac, Johannesbourg, 2 septembre 2002...)

C’est pas ma faute, c’est celle de l’Etat… de la finance 
internationale… des Chinois... des Américains…

Emis à Pékin ou à Lille, un composé a le même potentiel 
de nuisance au niveau climatique mondial… 
-> La France a diminué ses émissions de CO2 de 7 % de 
2000 à 2010… mais 1/3 du CO2 émis en Chine l’est pour 
des produits à destination de l’Europe ou des USA.
-> Ceci implique une solidarité planétaire, partant du 
local et des comportements individuels.

La responsabilité est celle de tous. 
Que nous le voulions ou non, nous 
partageons les mêmes ressources 
planétaires et la même atmosphère. 
Oui, c’est agaçant, quand on fait un 
effort, de voir que d’autres ne bougent 
pas… mais il faut bien que quelqu’un 
commence ! Et plus nous serons 
nombreux à agir de concert plus nous 
serons efficaces. 

 Situation actuelle
Je suis élu, je pourrais agir sur… 

Lutter contre le dérèglement climatique, ça va coûter 
cher ?
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La conférence climatique qui va se tenir à Paris fin novembre 
2015 est à bien des égards, décisive. On s’approche très 
dangereusement du seuil critique prévisionnel au-delà 
duquel les dérèglements climatiques deviennent cumulatifs 
et irréversibles.  Face à ce constat, deux stratégies 
s’imposent : produire des énergies  renouvelables,  et 
s’adapter au dérèglement climatique qui est bien là.
Il est essentiel que les citoyens, partout dans le monde, 
se mobilisent. Pour cela il faut convaincre le plus grand 
nombre des décideurs de leurs possibilités d’agir autre-
ment, tant au niveau individuel que collectif. C’est l’objectif 

central de la Dynamique Cli-
mat lancée depuis plusieurs 
années et animée par le 

Centre Ressource du Développement Durable (CERDD).

• Les toits végétalisés rafraî-
chissent l’atmosphère et écono-
misent de l’énergie.

 • A Loos en Gohelle, 30% 
d’économies d’énergie ont été 
réalisées grâce notamment au 
réaménagement des logements 
sociaux.

• Le Centre Multimodal de Distribution Urbaine de Lille 
organise un approvisionnement intelligent et moins pol-
luant dans la métropole.

        

           source : Ports de Lille

Des coalitions Climat s’organisent dans toutes les régions 
du monde. En Nord-Pas de Calais, la Maison Régionale de 
l’Environnement et des Solidarités est chef de file et réunit 
70 structures dans l’objectif de sensibiliser à la Cop21 par 
des initiatives citoyennes.

 Des exemples à suivre : des collectivités volontaristes

 Et en Nord-Pas de Calais, on fait quoi ?
Citoyens et élus s’engagent !

 Ce qui se passera si on ne fait rien

Selon l’OMS, le changement climatique pourrait entraîner 
250 000 décès supplémentaires par an dans le monde 
entre 2030 et 2050 : exposition à la chaleur des personnes 
âgées, diarrhée, paludisme, sous-alimentation des enfants.
Et notre région ne sera pas épargnée !

La submersion marine désigne une inondation temporaire 
de la zone côtière par la mer dans des conditions 
météorologiques extrêmes. Dans le dunkerquois, cela peut 
entraîner une hausse de 25 % du niveau théorique de la 
marée.
Deux facteurs aggravent la submersion marine :
- l’érosion progressive des cordons dunaires provoque 
l’apparition de brèches menaçant les terrains situés à 
l’arrière.
- une altitude en front de mer trop faible pour empêcher la 
pénétration de l’eau.
Deux facteurs aggravent l’impact sur la population : 
- des terrains gagnés sur la mer par l’aménagement du 
delta de l’Aa depuis le XIIIème siècle, en altitude négative 
(Les Moëres  - 3.5 m)
- des problèmes de gestion et d’entretien des wateringues 
      

Wissant en 1998...          ...en 2007

...en 2015

Érosion et variation du trait de côte

Dunkerque, bientôt les pieds dans l’eau ? Gravelines, 
1ère centrale offshore de France ?… Pas si fantaisiste !
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 La société civile s’engage aussi
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Coût des travaux :
6,5 M€
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Aggravation des impacts sanitaires



* Quand c’est possible, manger autrement : Acheter 
des fruits et légumes de saison en privilégiant les ventes 
directes ou artisanales. Participer à un réseau d’achats 
solidaires, à une AMAP, acheter à la ferme. Apprendre à 
décrypter les étiquettes et les labels.

* Jardiner autrement : Adopter des 
méthodes de culture et d’entretien plus 
écologiques : moins voire plus du tout de 
pesticides. Laisser les insectes faire leur 
travail et les accueillir dans des hôtels à 
insectes.
* Economiser l’énergie : Lire                                                        
ou des                 pour    

des équipements de la maison, internet inclus.  Réaliser 
les travaux d’économie d’énergie nécessaires. Utiliser des 
technologies et des appareils performants (label flamme 
verte pour le chauffage au bois...).
* Donner du sens à son épargne : Privilégier l’épargne 
éthique et solidaire, sans oublier le livret TRI. 

* Se déplacer autrement : Vivre sans voiture est parfois 
possible ! Adopter le vélo, la marche, les transports en 
commun.
Etudier les alternatives à l’achat  ou au remplacement 
d’une voiture : location, auto partage, covoiturage...
Enfin, l’écoconduite et un entretien régulier permettent  de 
diminuer de 20 à 40 % sa consommation,  et de limiter  la 
pollution. 

...Le CESER s’engage aussi !

185 boulevard de la liberté
59 555 Lille Cedex
tél :03.28.82.58.03
fax : 03.28.82.58.05
mail : ceser@nordpasdecalais.fr

Et moi,
je fais quoi ?
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Que peut-on faire à titre individuel ?  

Les citoyens, comme les politiques et les entrepreneurs, détiennent chacun une partie de la solution.

L’institution et chacun de ses conseillers soutiennent les initiatives et projets participant à la lutte 
contre le dérèglement climatique. En témoignent les travaux déjà menés :
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