S’occuper des conséquences du réchauffement climatique est une chose, savoir de quoi l’on
parle précisément en est une autre. C’est pour partager ces fondamentaux auprès des acteurs
locaux qu’un atelier “fresque du climat” se déroulait ce samedi 5 février matin pour les élus
municipaux de Bluffy, Menthon-Saint-Bernard et Veyrier-du-Lac, Talloires ayant mené sa
propre formation en interne voici quelques mois.

70 actions dans le Plan Climat Air Énergie du Grand
Annecy
Ces élus étant en première ligne, cela doit leur permettre d’être mieux informés et de se
mobiliser l’enjeu. L’information constitue en effet la première condition d’une action efficace :
un partenariat relie ainsi le Grand Annecy à l’association Fresque du climat.
Sur la base d’un jeu de cartes reprenant les données scientifiques du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), et avec l’appui d’animateurs, les
participants peuvent s’approprier le sujet du changement climatique et acquérir une meilleure
compréhension des mécanismes à l’œuvre.
Cela ouvre alors une discussion collective sereine et positive sur les leviers d’action qu’il leur
appartiendra d’identifier et de mettre en œuvre.
Tel est le cas du déploiement du plan ambitieux porté par le Grand Annecy (Plan Climat Air
Énergie) qui court sur les prochaines années. Alors que la préservation de l’environnement
exceptionnel constitue un axe prioritaire du Grand Annecy, l’ambition de celui-ci vise à
atteindre la neutralité carbone à échéance 2050. 70 actions ont été identifiées pour mener cela
à bien, dont la première veut mobiliser l’ensemble des acteurs et les citoyens, car ce plan
requiert des changements massifs de comportements des habitants et des acteurs du territoire.
Un signe indiquait que quelque chose bouge dans le secteur et dans les intentions des décideurs
publics : plus de la moitié des élus des conseils municipaux concernés étaient présents, les
maires en tête.
Après trois heures de travail, la vingtaine d’élus reconnaissait « avoir appris ou découvert
beaucoup de choses. » Morgane Baumgartner, maire adjointe de Menthon-Saint-Bernard en
charge de l’environnement, soulignait en outre que « cette fresque du climat devrait se décliner
dans la population et les écoles », pour lesquelles une version adaptée du jeu existe.

