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> La prochaine séance du Conseil Citoyen aura lieu le mardi 14 février, à 18h30, 
dans cette même salle des fêtes. Elle aura pour ordre du jour les initiatives liées  
à l’Environnement, au Développement Durable et aux Mobilités que les participants  
souhaiteront voir réaliser à Decize dans les mois à venir.    

    Le secrétaire de séance,  
Philippe ROLLIN

Bonjour à toutes et à tous

Le Conseil Citoyen de l’Environnement, du Développement Durable et des Mobilités  
qui a eu lieu : 
> le mardi 10 janvier 2023, à 18h, à la salle des fêtes ( au 1er étage), avait pour ordre du  
jour l’animation interactive proposée par Charles Wahl, militant des mouvements environne-
mentaux, intitulée la fresque du climat.

Orde du jour :  Animation « La fresque du climat »

Cette initiative proposée dans divers lieux et contextes depuis des mois s’est déroulée  
sur 2 heures 30 en présence de sept membres du Conseil Citoyen auxquels s’était 
jointe une personne extérieure, la séance ayant été ouverte au public.

Deux groupes composés de quatre personnes ont été invités à remettre dans un ordre logique 
de cause à effet, un ensemble de cartes illustrant des thèmes rendus plus explicites par des 
données scientifiques.

Activités humaines impactant notre planète ( déforestation, production d’énergies fossiles,  
industries polluantes, dérives agricoles, utilisation d’aérosols, etc. ) et leurs effets sur la nature  
( fonte de la banquise, réduction de la couche d’ozone, cyclones dévastateurs, crues, atteintes 
à la biodiversité terrestre et marine,  etc. ) et autres désordres sociétaux ( famines, épidémies, 
migrations climatiques, conflits armés etc. ) : la mise en perspective de ces composantes  
permet de mieux comprendre ce qui caractérise cette ère géologique liée à l’industrialisation,  
à la croissance, à la consommation, à notre mode vie en général, qu’on appelle l’anthropocène.  
Diverses explications données par l’intervenant sur l’évolution de phénomènes naturels tels 
que le Gulf Stream ( courant marin ) ou le Jet Stream ( courant aérien ) et son impact ont 
complété la présentation au cours de laquelle chacun est devenu acteur. De quoi  mieux 
prendre conscience d’une réalité inquiétante, mais surtout porter un message urgent en  
direction de nos concitoyens pour un sursaut salutaire. L’intelligence collective au service de 
l’intérêt général.


