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L’idée de ce billet, dédié aux
membres du « RéseauCitoyen », est de formaliser, 2 à
3 fois par mois, un « constat
d’étonnement » parlant
d’humanisme et d’écologie

Billet de l’éco-citoyen
Ce premier billet présente la Fresque du climat
Conçue à partir de données scientifiques, cet exercice d’intelligence collective est ludique.
C’est un outil de conscientisation sur les changements qui s’imposent à nous.
L’association La Fresque du Climat, créée en 2018, conçoit et met à disposition le matériel
pédagogique pour les animateurs de la fresque ; son fonctionnement est décentralisé et
participatif ; elle défend « le droit à l’erreur, la règle de trois, la duplication et la
transparence ».
Plus de 5000 personnes agissent bénévolement pour sensibiliser un maximum de citoyens
aux causes et aux conséquences du changement climatique, ainsi qu’à son caractère
systémique. Cette connaissance commune a déjà été partagée avec plus de 150000
personnes dans les domaines public, privé et professionnel.
Fort de cette dynamique nationale et pour accompagner l’engagement de la France à réduire
de 40% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030, un dispositif spécifique de
formation des élus a été mis en œuvre.
Ce dispositif, baptisé « Mandat du Climat » a pour objectif d’aider à comprendre les
enjeux territoriaux et d’ouvrir des pistes d’actions collaboratrices et fédératrices.
L’information et la connaissance sont les conditions premières de la prise de décision
individuelle et collective. Comprendre les mécanismes et le fonctionnement du
dérèglement climatique est très certainement l’enjeu du 21 siècle.

Charte de la citoyenneté métropolitaine
Remarquons aussi que les citoyens tirés au sort par la Métropole de Grenoble ont rendu la
première version de la « Charte de la citoyenneté métropolitaine ». Un pas important
pour donner aux habitants l’opportunité, l’envie et les moyens de participer aux projets de
leur territoire. Une deuxième version de la charte est prévue en septembre, pourquoi pas
avec une dimension « éco-citoyenne ».
Dans le même esprit, la « Charte des valeurs et des principes éthiques de l’IUAD » (jointe
en annexe) a été très appréciée par l’ensemble des membres de L’Université Inter-Âges du
Dauphiné. Une simple page, claire et facile à lire, où chacune et chacun se reconnait pour
trouver sa place et développer un sentiment d’appartenance.
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