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Le comprendre, l’expliquer, m’engager



1 -  Je commencerais par lui montrer des signes 
de changement autour de nous.

Ici... 

…et plus loin

Ces phénomènes vont toucher de plus en plus de Réunionnais :  
à l’Ouest de La Réunion, la population est passée  

de 150 000 habitants en 1990 à plus de 214 000 aujourd’hui. 

 Les insectes prolifèrent dans des zones 
où ils n’étaient pas présents

Au cours du siècle* : 
La température devrait augmenter de 1 à 3 °C 

Les précipitations devraient baisser de 6 à 8%
Le niveau des mers devrait s’élèver de 40 à 60 cm

Certaines zones de 
l’Ouest connaissent 
une sécheresse plus 
marquée, les rivières 

sont asséchées

•  Le milieu marin s’est appauvri en poissons, les coraux sont détruits
•  Les algues toxiques et les cyanobactéries (algues bleues) se développent
•   La végétation s’est déplacée, les saisons de floraison et de récolte ont évolué

Les phénomènes  
climatiques (cyclones, 

inondations, fortes 
houles...) sont plus 
intenses et plus 

fréquents

Des extinctions d’espèces sont constatées partout dans le monde.
La température mondiale a augmenté de 1°C en moyenne en un siècle, 
et de plusieurs degrés dans les régions les plus chaudes.
Comme les Iles Maldives, 10 000 à 2000 îles des archipels mondiaux 
disparaîtront sous l’effet de la montée du niveau de la mer*.

* Source : Météo France
* Source : Sciences & Avenir

Si j’avais à expliquer le Plan Climat à mon voisin...



2 -  Je lui expliquerais le phénomène  
du changement climatique.

Le changement climatique en bref

Énergie solaire réfléchie

Énergie solaire
captée

Chaleur retenue 
par les gaz à

effet de serre

Chaleur renvoyée 
vers l’espace

SOLEIL

L’effet de serre est un phénomène naturel  
qui permet de maintenir une température vivable sur la Terre. 

Mais les activités humaines  
augmentent de manière extrême et artificielle  

les émissions de gaz à effet (GES)de 
serre dans l’atmosphère.

Ces gaz absorbent le rayonnement 
infrarouge émis par la surface  

terrestre et contribuent au  
« réchauffement climatique »  

(il fait plus chaud).

À retenir :  le CO2 est le principal
gaz à effet de serre. 

A l’international :  
La COP 21

 Dans les îles : 
L’Océan Indien

Sur notre île :  
le Plan Climat Énergie

En Décembre 2015 la France 
accueillera la conférence inter-
nationale sur le climat, la COP21.

Lors de cette conférence les 
Etats du monde devront trouver 
un accord pour réduire collecti-
vement les émissions mondiales 
de gaz à effet de serre de 50% 
d’ici à la fin du siècle. 

En juin 2014, La Réunion a 
accueilli la 1ère conférence 
internationale sur le Climat et 
l’Énergie « les îles et le change-
ment climatique ».

Une contribution des îles a été 
élaborée afin de mieux faire en-
tendre la voix des Réunionnais 
et des îles de l’Océan Indien et 
ainsi participer à faire changer 
les comportements.

A l’échelle réunionnaise, des 
initiatives sont aujourd’hui 
menées par les collectivités, les 
entreprises et les citoyens pour 
répondre au défi du changement 
climatique :énergies renou-
velables, transports propres, 
revalorisation des déchets…
Le Plan Climat vise à déterminer 
les actions prioritaires à mettre 
en place, aux niveaux politique 
et citoyen.  

Une prise de conscience à tous les niveaux

Ces initiatives ont le même objectif et le même processus :  
intégrer les citoyens dans les décisions sur l’avenir de leur planète.
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3 -  Je lui donnerais les clés des études sur 
La Réunion pour mieux comprendre.

Notre bilan carbone : 3 défis principaux

Le bilan carbone de la Côte Ouest 
a permis d’identifier les causes 
principales d’émissions de gaz 

à effet de serre (GES) :
Les produits

importés

24%
Les transports

40%
L’énergie  

des bâtiments

36%

Sur l’ensemble des énergies consom-
mées, en 2013, 86,2% sont importées, 

émettrices de GES et dépendantes des 
variations des prix du marché mondial

Notre consommation d’énergie : dépendance au pétrole

87,2%

Depuis 2012, les Réunionnais ont dépensé 280 € de + par ménage, 
simplement à cause de la hausse du prix du pétrole.

L’Économie locale et durable : 
un potentiel inexploité

Importation : 72%  
des produits consommés 
sont importés

4000 emplois nouveaux 
possibles grâce au développement  
de l’économie locale

Notre île a beaucoup 
de richesses : 

Nous tous,  
sa force citoyenne

La bagasseLe soleil

4



4 -  Je lui raconterais que les institutions se sont  
mobilisées pour trouver des solutions.

Le Plan Climat a vu le jour : 
•  des experts ont été mobilisés pour faire un diagnostic précis des difficultés  

et des possibilités de solution
• des groupes de travail ont été réunis pour proposer des changements
•  les élus ont voté pour prioriser ces actions dans un objectif ambitieux et réaliste :  

réduire de 10% les émissions de CO2 de Saint Paul, d’ici à 2030

Entreprises & Industries Habitants Collectivités

Je lui dirai qu’on ne cherche plus les responsables, que tout le monde l’est un peu,  
donc que tout le monde peut agir à son niveau. 

Que nous réussirons tous uniquement si chacun agit.

La bonne nouvelle, c’est qu’on peut tous y faire quelque chose. 

AGIR !
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5 -  Je lui résumerais 
les éléments clés du Plan Climat.

Le Plan Climat Energie constitue le plan d’action que se donne  
un territoire pour lutter contre le changement climatique. 

400  
dans toute la France, 
dont   14   à La Réunion

Concrètement : 
• Un engagement politique
•  La participation des  

habitants à sa réalisation

Le « Plan Climat Énergie », concrètement ?

La Réunion en tonnes de CO2

•  5 tonnes de CO2 : émission de GES  
de chaque habitant de La Réunion EN 1 AN 
directement sur le territoire

•  10,5 tonnes par an si l’on compte les  
émissions qui ont lieu à l’extérieur de l’île 
(fabrication et transport des importations)
  C’est 4 fois plus que ce que l’environnement 
peut absorber de manière naturelle.

Bref...

Les objectifs du Plan Climat avant 2030
  RÉDUIRE DE 10 % les émissions de CO2   ADAPTER LA VILLE 

aux changements climatiques

  RÉDUIRE LA POLLUTION en réduisant 
de 20% les déplacements en voiture

  DÉVELOPPER une économie locale en 
augmentant de 15% la production locale

Mais un plan d’action ne sert à rien s’il n’est pas mis en oeuvre ! 

  RÉDUIRE DE 20% la consommation  
d’énergies

  TRANSMETTRE LA VALEUR  
DE NOTRE ÎLE autour de nous  
et à toutes les générations

Et surtout...

1 tonne de CO2 =  
1 aller-retour Paris / Saint-Denis en avion  
OU 15 fois le tour de La Réunion en voiture.

x151t CO2 =
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6 -  Je nous donnerais l’inspiration et l’inviterais  
à se lancer avec moi dans le défi pour mon île !

Je serais honnête : si on ne fait rien, ça va empirer.  
Il est facile de protéger notre île. Certains habitants n’ont pas attendu.  

Il n’y a plus qu’à les suivre, ces initiatives positives…

Inspiration 1 :  
la légende du colibri

Un jour, dit la légende, il y eut un immense 
incendie de forêt. Tous les animaux  

terrifiés, atterrés, observaient impuissants  
le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant 
chercher quelques gouttes avec son bec pour 
les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, 

agacé par cette agitation dérisoire, lui dit :  
« Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec 

ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! ». 
Et le colibri lui répondit : « Je le sais,  

mais je fais ma part. ».  (légende amérindienne)

Protéger notre île, c’est considérer  
qu’on vit ensemble, et qu’on respecte 
notre lieu de vie commun : notre île.

Je relèverais avec lui le  défi clim’quizz !

Par exemple : 
• J’utilise des lampes basse consommation... parfois ............   

Inspiration 2 :  
Un selfie pour l’environnement
Le principe : prendre une photo  

de soi-même près d’un endroit pollué 
pour dénoncer la dégradation des lieux 

et la poster sur twitter, avec le message : 
#unselfiepourlenvironnement  
#lendroitoùlaphotoaétéprise. 

Le tweetos est invité à être inventif,  
à nettoyer les lieux, et à le montrer !

JE RELÈVE LE DÉFI CLIM’QUIZZ !
Le but du jeu : identifier les actions positives, chez moi  
et chez les autres, comprendre là où on peut agir, et les suivre !  

Pour cela, j’inscris dans les cases suivantes les chiffres  
correspondant à la fréquence du geste, ou une croix  
pour exprimer que je souhaite m’engager sur cette action : 
0 : jamais    1 : parfois    2 : souvent    x : Je peux m’y mettre ! 

1
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J’économise l’énergie, j’y gagne financièrement et je favorise l’autonomie de notre île

 Le constat 

•  27 % des émissions directes de CO2  
du TCO proviennent des habitations :  
eau chaude, électricité, climatisation…

 Les avantages

• Gain financier (100€/an en moyenne)
•  Renouvellement moins fréquent  

des appareils

Ma part de colibri :
des économies financières et énergétiques au quotidien 

Côté Cuisine
•  Je couvre mes aliments pendant la cuisson— les appareils de cuisson représentent  

environ 14% de la consommation électrique d’un ménage .............................................................................................
•  Je fais décongeler les aliments dans le réfrigérateur, je n’y mets pas  

d’aliments chauds ................................................................................................................................................................
•  Je mets les aliments en une seule fois dans le réfrigérateur en rentrant de mes 

courses  
— la consommation de votre réfrigérateur et de votre congélateur correspond à 20 %  
de votre facture énergétique  ...................................................................................................................................................

Côté Fraîcheur et Chaleur
•  Je ferme les fenêtres, je végétalise les abords de la maison,  ......................................................
•  Je mets le climatiseur à l’ombre (4% de la facture d’électricité) .................................................
•  J’utilise /j’installe des chauffe-eau à énergie solaire ...........................................................................

Côté Éclairage 
•  J’utilise des lampes basse consommation pour les lampes que je n’allume  

pas souvent (retour sur investissement : 1 an) .............................................................................................................
•  Je dépoussière les abat–jour .....................................................................................................................................

Côté Lavage 
•  J’utilise des cycles à 40°C, je nettoie le filtre, utilise un programmateur  

pour faire fonctionner mes appareils en heures creuses, j’utilise des lessives  
éco-labélisées.....................................................................................................................................

Côté Bureau
•  J’utilise des prises coupe-veille : ............................................................................................................................

Notation — 0 : jamais    1 : parfois    2 : souvent    x : Je peux m’y mettre !

mon
score:
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J’économise l’énergie, j’y gagne financièrement et je favorise l’autonomie de notre île

 Les actions dont je peux m’inspirer !
•  J’intègre le défi «Familles à Énergie positive» :  

 www.familles-a-energie-positive.fr
• J’installe un chauffe-eau-solaire: www.monchauffeeausolaire.re
•  Je fais un stage d’auto-construction de four solaire avec Arterre : 

www.arterre.re
•  Je me renseigne auprès des conseillers de l’Espace Info Énergie :  

0262 257 257

 Ce que Saint-Paul s’engage à faire

Identifier et analyser : 
•  les consommations électriques des bâtiments communaux
•  l’ensemble des travaux de rénovations prévus sur le patrimoine communal

Sensibiliser : 
•  les commerçants sur les économies d’énergie et le tri des déchets

Réaliser : 
•  des bâtiments tertiaires exemplaires  

en termes de consommation énergétique

Faciliter l’installation et l’intégration de moyens de production 
d’énergies renouvelables

Score total :
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J’expérimente d’autres modes de déplacement, je limite mes temps de transport  
et je protège notre île de la pollution et des embouteillages !

 Le constat 
•   17 % des émissions de CO2 du TCO  

proviennent des déplacements en voiture
•  90% des voitures transportent  

une personne seule aux heures de pointe

 Les avantages
Si j’utilise un autre mode de déplacement 
domicile/travail...

•  Je gagne 1 heure /jour sur les trajets 
domicile-travail

•  Je peux économiser jusqu’à 200 €/an  
en carburant 

•  Je peux créer de nouveaux liens et 
apprendre à découvrir de nouvelles 
personnes 

Ma part de colibri :
des économies financières 

 et de temps de transport au quotidien 

•  Je m’organise avec mes collègues et j’utilise le co-voiturage  
pour aller au travail ............................................................................................................................................................

• J’adopte l’éco-conduite et j’économise entre 5 et 15% de carburant ......................................

•  J’utilise les transports en commun dès que c’est possible :  
je lis, je bavarde avec mon voisin, je fais ma liste de courses ........................................................

• Je pédale, économise du carburant et fais mon sport de la semaine ....................................

Notation — 0 : jamais    1 : parfois    2 : souvent    x : Je peux m’y mettre !

mon
score:
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J’expérimente d’autres modes de déplacement, je limite mes temps de transport  
et je protège notre île de la pollution et des embouteillages !

 Les actions dont je peux m’inspirer !
•  Covoiturer avec Rouelensemb.re, covoiturage-libre.fr, 
pass-reunion.com, iledelareunion.net/covoiturage-reunion 

          pour les trajets quotidiens ou le week-end
• Organiser un pédibus comme cela est déjà fait ! 
• Louer un vélo électrique www.roulib.re ou 
par l’abonnement proposé par Kar’ouest : www.karouest.re/
•  Eco-comparer ses déplacements : www3.ademe.fr/eco-deplacements/calculette/
•  Guide de l’éco-conduite : www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/66885_

guide_ecoconduite.pdf

 Ce que Saint-Paul s’engage à faire : 

• Sensibiliser la population en proposant des solutions de mobilité alternatives
• Optimiser la flotte de véhicules de la commune
• Réaliser le plan de déplacement-administration de Saint Paul

•  Favoriser l’intermodalité (combinaison de plusieurs 
transports en commun) en soutenant le développement 
d’infrastructures (gare relais pour les transports en 
commun, réhabilitation de la gare routière, parkings relais, 
Transports Guidé régional...)

•  Favoriser les déplacements piétons

Score total :
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 Le constat 
•  70% des besoins alimentaires  

sont importés
•  507 kg de déchets sont jetés  

par habitant chaque année,  
dont 20kg de nourriture  
(= 230€)

 Les avantages
•  J’économise en développant les achats et la vente 

d’occasion
•  J’éduque mes enfants en leur apprenant à réparer, la valeur  
d’un objet et le goût des aliments de saison

•  J’évite que les poubelles débordent ou sentent mauvais 
(une poubelle sans reste de repas ne génère  
plus d’odeurs et n’attire plus les mouches !)

Ma part de colibri :
une consommation plus réfléchie et des économies financières

Achats
•  J’achète seulement ce dont j’ai besoin ......................................................................................
•  Je préfère les produits locaux et de saison .............................................................................
•  Je privilégie les produits « à la coupe » (25% d’économie !) ..............................................
•  Je loue ou emprunte du matériel au lieu de l’acheter ..........................................................

J’adopte des gestes quotidiens
•  J’économise l’eau : je prends des douches, j’utilise un lave vaisselle (70 % d’économie 

d’eau), je traque les fuites, je récupère l’eau de pluie ou je pose une citerne  
au pied des gouttières, je lave à sec, je bois l’eau du robinet  ...........................................

•  J’utilise de la vaisselle réutilisable pour les pique-niques ..................................................
•  Je fabrique moi-même : produits ménagers, maquillage, décoration ............................

Je gère mes déchets 
•  Dans ma poubelle, je réduis le volume des bouteilles, briques … en les compactant 
•  Au lieu de jeter, je répare mes affaires et je donne à ceux qui en ont besoin .............
•  Je ramène mes appareils usagés au magasin ou en déchèterie  

pour assurer un tri optimal ...........................................................................................................
•  Je recycle et me mets au clair sur : laver ou pas laver, pots de yaourt ou pas,  

plastique ou pas plastique .............................................................................................................
•  Je composte mes déchets de cuisine et de jardin .................................................................
• J’utilise les trokalis (espace brocante gratuite) du TCO .......................................................

Notation — 0 : jamais    1 : parfois    2 : souvent    x : Je peux m’y mettre !

mon
score:

Je réduis mes déchets, je lutte contre la surconsommation, et je contribue  
à développer l’économie locale de notre île
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 Ce que Saint-Paul s’engage à faire

•  Sensibiliser les écoliers au gaspillage alimentaire
• Mettre en place des composts sélectifs à destination des cantines 
scolaire et des bâtiments communaux
•  Sensibiliser les agents communaux à la lutte contre le gaspillage de 

papier et le tri sélectif

Score total :

 Les actions dont je peux m’inspirer !
•  Du troc avec les espacesTrokali :  

www.tco.re/ou-kone-le-style/espace-trokali
•  Des artisans réparateurs à la Réunion : http://www.reparer.re/
•  Le compost gratuit sur http://www.tco.re/
•  Le Reparali Kafé de la Réunion, un espace où on apprend à réparer ensemble :  

contacter le collectif zéro déchets :
•  Le guide des éco-gestes : www.tco.re/telechargement/guide-des-eco-gestes
•  Les listes des déchèteries : www.tco.re/nos-competences/environne-

ment-et-cadre-de-vie
•  Le «Do It Yourself» : créer soi-même maquillage, produits nettoyants, décoration, res-

pectueux de votre santé, et 100% originaux. C’est créatif et pédagogique, y compris pour 
les enfants : http://fr.dawanda.com/diy-tutoriels

Je réduis mes déchets, je lutte contre la surconsommation, et je contribue  
à développer l’économie locale de notre île
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Score final :

Je fais le bilan  
de mes actions
De 10 à 20 : vous avez des bases !  
Discutez avec des personnes  
qui font la même démarche  
pour vous encourager!

De 20 à 35 : passons des efforts  
aux réflexes en se posant la question 
de votre impact pour chaque geste 
quotidien

De 35 à 50 : on s’incline devant  
ces beaux réflexes ! Vous pouvez  
faire passer le message!

Je fais le bilan  
des avantages

•  En temps : - 20h/mois  
dans les transports  

•  En argent : - 600 €/an  
grâce aux différentes économies

•  En qualité de vie : je découvre  
de nouvelles personnes, je me  
sens responsable de mon île.

Je m’informe
www.ecocitoyens.ademe.fr

7 -  Je lui dirais qu’on peut aussi aller au delà :  
faire agir et engager ses proches !

 J’organise des débats près de chez moi
  Je propose des interventions en milieu 
scolaire sur ces thématiques

  J’accueille mes voisins en leur parlant  
des enjeux et des solutions

 J’impulse un mouvement au travail

 Les autres objectifs de Saint-Paul : l’aménagement 

• Construire des habitations sobres en énergie
• Aménager des infrastructures réduisant les déplace-
ments motorisés
• Protéger les habitants et les réseaux  des aléas clima-
tiques

14



8 -   Pour que ce soit plus simple, je lui dirais qu’il suffit,  
à chaque geste, de me poser la question suivante...

Quoique je fasse, ça ne sert à rien :  
je suis tout(e) seul
Des milliers d’autres citoyens font déjà des 
choses chacun de leur côté ! Mais ces initiatives 
arrivent rarement à nos oreilles. 
Inspirons-nous plutôt de tous ceux qui font des 
efforts, ils sont très nombreux de par le monde 
à agir déjà dans leur quotidien.

C’est contraignant tout ça… Et les politiques, 
ils font quoi au juste ? 
Les politiques font évoluer la réglementation 
(par exemple, de nombreuses lois incitent 
maintenant les entreprises à être plus respon-
sables), et prennent des décisions qui facilitent 
les gestes éco-citoyens : sur les transports 
collectifs, le tri des déchets, le financement de 
l’économie solidaire, etc. Dans tous les cas, leur 
action a besoin de la force des actes citoyens.

Je n’ai pas envie de perdre ma liberté, de 
m’encombrer des autres.
En réduisant nos déchets, le nombre de véhicules 
sur les routes, nous augmentons notre liberté 
collective : notre possibilité de bouger plus facile-
ment (moins de bouchons). 

J’en ai marre qu’on me dise quoi faire !
C’est vrai, le développement durable est sou-
vent moralisateur. Gardons à l’esprit qu’il s’agit 
d’un choix. Vous pouvez commencer par les ac-
tions qui vous apportent le plus de qualité de 
vie et d’économies. 
Je trie, mais ça change quoi ? Les ordures, 
elles sont remélangées après !
Faux ! Les déchets qui sont bien triés vont bien 
au centre de recyclage. En revanche, si les dé-

chets sont mal triés, ils sont remélangés et tout 
votre travail et celui de la collectivité auront été 
vains. 
En 2012, 10 000 tonnes d’emballages, de papier 
et de verre ont été recyclées, et 28 000 tonnes 
de déchets verts ont été compostées grâce aux 
collectes sélectives. Le tri est important : il per-
met de réutiliser des matériaux qui auraient 
été enfouis alors que l’Ile est déjà saturée.

Ces gestes, ils prennent du temps ! 
En attendant que ça devienne un réflexe, oui, 
cela demande un peu de temps. Mais certaines 
actions permettent justement d’en économiser, 
du temps ! 

Le compost sent mauvais 
et demande trop d’entretien !
Le TCO offre à la demande des composteurs 
qui ne dégagent pas d’odeurs et demandent 
très peu d’entretien. Ils peuvent même être uti-
lisés dans de petits espaces. 

Il faut une rupture brutale  
pour que les choses changent !
Nous avons tous intérêt à éviter cette rupture 
brutale, et nous préparer. Ainsi, nous serons 
plus forts face aux changements à venir.  

Je l’aiderais à combattre les idées reçues

Comment puis-je protéger mon île  
de mes impacts ?  

? !
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« Il y a un mythe selon lequel l’action climatique coûtera très cher, 
alors que l’inaction coûtera beaucoup, beaucoup plus cher »

Je m’engage à protéger mon île
Je note les 3 principales actions sur lesquelles je peux m’engager,  
je les colle sur mon réfrigérateur et les montre à mon entourage !

 Action 1 :  .................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................

 Action 2 :  .................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................

 Action 3 :  .................................................................................................

  ..................................................................................................

Rajendra Pachauri, Président du GIEC
(groupement intergouvernemental sur l’évolution du climat)
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