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Expression de la minorité : Lorient en
commun
Choisir la sobriété aujourd’hui pour
mieux éviter l’austérité demain
La transition énergétique s’est invitée au programme
de notre été, avec des alertes nombreuses et fortes :
canicule, mégafeux, situation géopolitique, tout nous
interpelle.
Car l’été qui s’achève aura vu des incendies inédits
ravageant des surfaces records y compris en Bretagne.
Le dérèglement climatique, qui n’en est qu’à ses
débuts, nous a montré ses eﬀets. Il nous faut
urgemment réduire nos émissions de gaz à eﬀet de
serre pour contenir ceux-ci à l’avenir.
Dans le même temps, la guerre en Ukraine a illustré
que notre dépendance aux énergies fossiles l’était
auprès de pays peu enclins à la démocratie. La
dépendance aux pays du Moyen-Orient n’est pas plus
enviable que celle à la Russie.
Le renchérissement de l’énergie génère une inﬂation,
qui fragilise davantage les plus pauvres d’entre nous.

Les solutions sont nationales et locales. Elles devraient
s’apparenter à une transformation digne d’un pays en
guerre, une guerre pour le climat et l’habitabilité de
notre planète. Nous devons transformer en profondeur
notre façon de vivre, de consommer, de se déplacer,
d’habiter. Un changement de nos modes de vies, basé
sur la décroissance des consommations énergétiques et
de matières premières.
Choisissons la sobriété aujourd’hui pour mieux éviter
l’austérité de demain. La sobriété, c’est se passer du
superﬂu quand l’austérité nous conduit à être privé de
l’essentiel.
Alors localement, quelles sont les politiques à mener
urgemment : Produire massivement des logements
accessibles pour que chacun puisse vivre proche de son
lieu de travail et ne pas se retrouver dans l’obligation
de remplir une fois par semaine son réservoir de
voiture. Transformer en profondeur l’agriculture qui
représente la moitié des émissions de gaz à eﬀet de
serre de Bretagne. Permettre des déplacements en
sécurité via les modes actifs (marche à pied, vélo…)
peu énergivores grâce à un réseau express vélo
connecté aux autres communes limitrophes. Mettre ﬁn
à des aberrations énergétiques tels que les panneaux
publicitaires (4x3 mètres) lumineux qui consomment
chacun l’équivalent d’une dizaine de foyers et polluent
notre paysage.
Les chantiers sont nombreux, ils demandent des
moyens et devraient être la priorité de ce mandat. Nous
pouvons constater que ce n’est malheureusement pas
le cas.
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