
           Le 27 juin 2019 
 
 

Séminaire Chanvre, Melun 
 
 
 
Monsieur le président, mesdames messieurs, en matière de changement climatique, nous 
sommes le problème, nous sommes donc la solution.  
 

 
 
 

I- Nous sommes le problème  
 

Car une tonne de CO2 émise à Pékin, New York ou Melun est uniformément répartie un mois 
plus tard dans l’atmosphère tout autour de la terre et y reste plus d’un siècle. Nos émissions 
d’aujourd’hui, resteront dans l’atmosphère jusqu’en 2119. 
 
Première conséquence, 
 
Si nous en sommes aujourd’hui à 0,9°C de réchauffement de l’atmosphère depuis le début de 
la révolution industrielle, nous allons quasi doubler cette hausse de température, sans rien 
pouvoir y faire, car nous allons atteindre les 415 ppm de concentration de CO2 dans 
l’atmosphère d’ici aux prochaines municipales. 
 
Les ouragans, inondations, sécheresses et destruction de biodiversité de ces dernières années 
ne sont qu’un avant goût de ce qui nous attend.  
 
Pire, si nous ne faisons pas efficace, les 450 ppm qui déclenchent les 2°C, seront franchis à 
deux mandats municipaux d’ici. 
 
Au cas où ces chiffres laisseraient froids certains d’entre nous, ils sont l’équivalent des ° C qui 
mesurent la fièvre. A 415 ppm on a l’équivalent de 40° de fièvre, il faut se dépêcher d’aller à 
l’hôpital ; à 450 ppm, on a 42° de fièvre.  
 
Bon, il est néanmoins encore temps d’éviter le pire ;  
 
Devant cette urgence, une première ligne d’action s’impose: agir efficace demande de faire le 
plus facile, le moins cher, le plus massif, d’abord.  
 
Manger son pain blanc d’abord en quelque sorte. C’est à dire tout le contraire de notre culture 
et de ce que nous faisons.  
 



Deuxième conséquence,  
 
A raison de 1% de renouvellement par an de nos villes et de nos territoires,-bâtiments, 
aménagements, infrastructures-, plus de 95% de nos émissions dans les années 2030 seront 
le fait des territoires qui sont aujourd’hui sous nos yeux. C’est énorme de dire ça. 
 
En clair, le bâtiment à énergie positive, l’écoquartier, l’infrastructure de transport flambant 
neuve ne sont pas un enjeu ; le neuf n’est pas un enjeu.  
 
L’enjeu, c’est la réinvention écologique, économique et sociale des territoires tels qu’ils sont 
aujourd’hui sous nos yeux.  
 
Plus précisément de leur métabolisme, entendu non comme une image médicale mais bien 
comme les productions et consommations locales, les flux de personnes, marchandises, 
connaissances et argents qui entrent et sortent de nos territoires ; territoires qu’il s’agit de 
réinventer.  
 
Cela pose question à nos budgets d’investissement, à nos compétences, à notre ingénierie, à 
nos marchés de travaux.  
 
Le neuf peut y jouer un rôle, s’il fait levier organisé sur le territoire pour le transformer.  
 
Mais nos investissements doivent aller d’abord et massivement sur le changement de 
métabolisme de l’existant. 
 
Le fil rouge en est simple à énoncer, plus complexe à mettre en œuvre : moins d’énergies 
fossiles, moins de minerais, plus d’intelligence collective, pour un partage raisonné des 
espaces et des ressources, selon un chemin économique et social acceptable, de préférence 
dans le plaisir de vivre. 
 

II- Nous sommes le problème, nous sommes bien la solution : 
 
A y regarder de près, un métabolisme de territoire ça se change en effet avec des 
décisions quotidiennes, les nôtres, ça se change avec des projets structurels, les nôtres.  
 
Non sans franchir quelques obstacles, vous êtes payés pour le savoir. 
 
1- Des décisions quotidiennes : 
 
Premier obstacle, la prise de décision : 
 
Il est si facile de  se cacher derrière  « tant que la Chine, l’Europe, le président etc… ne fera 
pas ceci ou cela… je ne bougerai pas ».  
 
Agir local permet d’agir tout de suite là où l’on habite, là où on  travaille, c’est à dire là où on 
peut en décider, avec efficacité. Avec efficacité, pour une raison simple, la moitié des 
émissions de gaz à effet de serre relèvent de nos modes de vie. C’est un constat : 
 
A lois, subventions, incitations constantes, une famille, un entrepreneur, un élu local, peuvent 
émettre du simple au double de CO2. Les comportements,-nourriture, voiture, chauffage-, 
vacances au loin-, les choix d’achats et de produits de l’entreprise,  de la cantine et du 
chauffage des écoles par exemple, sont déterminants.  
 
Au cas où vous penseriez que ce que vous décidez est une goutte d’eau, multipliez l’effet de 
votre décision par 2 milliards de terriens. C’est l’effectif de la classe moyenne et supérieure 
mondiale dont nous faisons tous partie en France et qui émet 80% des gaz à effet de serre.  



 
Deuxième obstacle, le financement ; 
 
Pragmatiquement, plus on a d’argent plus on émet de CO2, plus on peut les réduire, plus on 
peut gagner d’argent en les réduisant.  
 
Surprise ? Pas vraiment. Economiser du C02 économise des énergies fossiles qui on le sait ne 
sont pas gratuites. Elles pèsent les 3⁄4 de nos émissions.  
 
C’est vrai de l’agriculture comme du bâtiment, des mobilités comme des énergies de nos 
machines.  
 
D’où l’idée de réinvestir le pouvoir d’achat de ces économies dans des investissements 
durables, pour vivre encore mieux.  
 
Ce qui ouvre une solution pour le plus grand nombre, habitants, entreprises, élus : identifier les 
changements de comportement qui permettent de réduire nos émissions, quasi instantanément, 
sans investissement. Le pain blanc d’abord. J’ai esquissé cette identification sur mon site 
www.agirlocal.org : c’est 10 à 20% de réduction, quasi immédiate.  
 
Et donc autant d’argent que vous pouvez réinvestir, par exemple dans la réhabilitation 
thermique de vos bâtiments publics, de vos bâtiments d’activité, de vos logements ; avec du 
chanvre par exemple. 
 
Troisième obstacle, savez-vous compter carbone ?  
 
L’argent ne suffit pas. Dans notre économie de marché, chaque décision d’achat, chaque 
décision d’investissement, est un vote pour ou contre le changement climatique, pour ou contre 
notre bien être et les qualités de notre territoire. 
 
Encore faut-il savoir compter carbone, pour faire le bon choix à chacune de la dizaine de 
décisions que nous prenons chaque jour et qui ont une conséquence directe sur les émissions 
de gaz à effet de serre.  
 
Affirmation qui résulte de l’expérience : c’est plus facile de compter carbone que de compter en 
euros, il suffit de voyager hors zone euro pour s’en rendre compte.  
 
Vous me permettez un test ? Combien d’entre nous savent compter carbone ? Vous levez la 
main ? Nous sommes ? !  
 
Allez sur agir local, vous y trouverez de quoi apprendre à compter approximativement carbone 
en une page. http://agirlocal.org/compter-carbone-approximativement/  
 
2- Des projets structurels 
 
Ces décisions quotidiennes, nécessaires, efficaces, ne sont pas pas suffisantes : il nous faut 
avoir des projets massifs de réhabilitation, les organiser, ensemble. Les obstacles grandissent 
mais ne sont pas infranchissables. 
 
Il se trouve que la nourriture, les éco-matériaux, les éco-énergies poussent à la campagne et 
sont consommés en ville. 
 
Le plus grand gisement de pétrole de France est dans l’isolation thermique de nos bâtiments 
existants. Pas seulement les logements. 
 
Au hasard, le chanvre demande peu d’entrants et donc peu d’énergies fossiles, peu de 



minerais, plus d’intelligence collective locale, dans un partage raisonné facile à mettre en 
œuvre par assolement triennal par exemple ;  
 
Il procure des revenus économiques intéressants pour peu que les producteurs s’attachent à la 
première transformation de la récolte, est socialement développeur d’emplois sains pour les 
agriculteurs qui le cultivent comme pour le artisans qui pose sa laine et ce avec un résultat 
efficace sur l’isolation de nos bâtiments et donc sur la réduction de nos émissions de gaz à 
effet de serre tout au long de la chaîne de production et de vie du produit ;  
 
Ce qui, sommes toutes, devrait contribuer au bien être des uns et des autres. 
 
Deux exemples de projets structurels, moteurs pour le chanvre comme pour le bois et une 
piste d’organisation. 
 
 
 
Premier exemple :  
 
Un petit démonstrateur, très local, mais reproductible à grande échelle. 
 
Vous connaissez ces ilots de logements faits avec une demi-douzaine de plans de maison que 
l’on reproduit à une centaine d’exemplaires pour faire des économies d’échelle à la 
construction.  
 
L’isolation groupée de logements groupés reprend cette idée simple à la réhabilitation 
thermique. Elle a le mérite d’augmenter leur confort et de diminuer leurs coûts d’isolation puis 
de chauffage, en écartant les margoulins tout en maîtrisant les investissements.   
 
Je vous invite à aller voir le démonstrateur sur 13 maisons parmi 105 à Jouy le Moutier. Nous 
avons réceptionné les travaux en janvier. http://agirlocal.org/projet-rev/  
 
20 000 maisons ont été construites sur ce mode à Cergy-Pontoise.  Il y en a 10 millions en 
France. Vous avez dit filières chanvre et bois ? 
 
Deuxième exemple : 
 
Plus massivement, les pouvoirs publics peuvent jouer un rôle clé d’entrainement en 
commençant par les bâtiments qu’ils détiennent.   
 
Je vous propose d’aller voir une fiche établie pour le plan climat de Cergy-Pontoise où il est 
proposé que préfecture, lycées, collèges, écoles, bâtiments publics territoriaux en général, 
hôpitaux et université inclus, fassent l’objet d’un diagnostic thermique territorial ensemble.  
 
Il consiste en un diagnostic simple d’abord (il y a une fiche pour cela écrite avec une élue en 
charge), puis un diagnostic élaboré sur les bâtiments au traitement le plus rentable, pour finir 
par réaliser des travaux plus ou moins mutualisés.   
 
J’ai suggéré une coprésidence de ce projet Préfet-Président de la communauté 
d’agglomération. 
 
Il y a là de quoi promouvoir une ingénierie et des entreprises locales, des éco-matériaux et des 
énergies renouvelables, former, développer de l’emploi non délocalisable et économiser, tout 
en faisant levier sur le territoire et ses habitants, ses entreprises.  	https://bit.ly/2ECqIuZ  
 
 
 



Je termine par la piste d’organisation 
 
Plus structurelle encore parce qu’elle nous fait grimper dans les étages de nos gouvernants, ce 
sont 4 propositions inscrites au grand débat national : http://agirlocal.org/grand-debat-national/ 
  
Elles suggèrent de : 
  
  -  Permettre aux acteurs locaux de compter facilement carbone, là où ils vivent et 

travaillent. Nous quoi. Le bilan carbone de nos communes calculé par l’INSEE inciterait 
à décider chanvre ou bois, entre autres. 

 
  -  Construire une vitrine à projet qui nous permette de ne pas réinventer l’eau sucrée 

aux quatre coins des territoires. De quoi afficher les projets chanvre et bois réussis. Et 
faire des émules. 

 
  -  Construire de quoi franchir les deux falaises, techniques et institutionnelles 

auxquelles se heurte tout projet local : par l’invention d’une ingénierie publique, tiers de 
confiance qui aide les habitants, les petites entreprises, les élus locaux à construire 
ensemble des projets dont la technicité et les 6 étages de gouvernements, de la 
commune à l’Europe, font obstacle. une nouvelle forme de démocratie, permanente, 
dans l’action. 

          De quoi faciliter les processus chanvre et bois. 
 
  -  Financer ces projets, à taux zéro, sans endetter l’Etat en reprenant la proposition de 

pacte finance climat de Jean Jouzel, ex Vice président du GIEC et Pierre Larrouturou, 
économiste. De quoi simplifier et augmenter l’utilisation du chanvre comme du bois  
dans la réhabilitation thermique : https://www.pacte-climat.net/fr/  

 
         Je suis le délégué Val d’Oise de ce pacte.  Je vous invite à le soutenir comme président 

d’intercommunalité, maire, député, sénateur, député européen, mais aussi entrepreneur, 
citoyen, étudiant Erasmus, père et mère de famille encore en lien avec votre 
correspondant en Europe, parent, grand parent et enfant ;  

  
Ces enfants  dont vous avez vu ces temps derniers leur bienveillance à notre égard et 
leur détermination à nous faire prendre des décisions à la hauteur des enjeux du 
changement climatique et de la sixième extinction de l’espèce. 
 

  
Je vous remercie de votre attention. 
 

 

 

Jean-Michel Vincent 


