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Pourquoi agir ? 
La pénurie d’énergie fossile 

La pénurie de matières premières 

La pénurie alimentaire 

L’effondrement de la biodiversité 

L’effondrement monétaire et financier 



Pourquoi agir dans les communes ? 

Fin du pétrole abondant et pas cher 



Pourquoi agir dans les communes ? 

Pénurie de matières premières  indispensable 



Pourquoi agir dans les communes ? 

Pénurie alimentaire prévisible sans changement de modèle 



Pourquoi agir dans les communes ? 

Effondrement de la biodiversité d’ici à  2050  



Pourquoi agir dans les communes ? 

Crise financière et monétaire à répétition 



Pourquoi agir dans les communes ? 

Accélération de la concentration de co2 dans l’atmosphère 



Effet local du changement climatique 

Incertitude sur la hausse finale des températures 



Effet local du changement climatique 

Des répercussions locales catastrophiques 



Effet local du changement climatique 

Avec des effets concrets sur la météorologie  



Différents échelons poliques 



L’exemple de la protection de l’air  



C’est l’échelle critique pour agir 



Et réduire l’empreinte carbone 



Et réduire l’empreinte carbone 



et adapter le secteur public 

C’est le 3e poste de dépense co2 en 2020 



Baisse du budget carbone global 

Il reste maximum 30 ans avant de dépasser les +2°C 



La commune en a les compétences  

Décider 

Adapter 

Soutenir 

Mutualiser 

Influencer 

Réprimer 



Les communes ont besoin de se 
préparer aux crises systémiques 

prévisibles.  

 

Ce mandat est probablement le 
dernier avant que les vrais 
problèmes ne surviennent. 

 

Cela signifie qu’il faut anticiper, 
chercher des partenaires, connaitre 
ses forces et faiblesses, mutualiser 

les moyens.  

Préparer le futur 



Construire le futur 



Rendre son territoire résilient 

Nous ne sommes qu’à quelques 
jours d’une pénurie alimentaire, 

énergétique et matérielle.  

 

Si les flux mondiaux viennent à 
cesser, si une ressource devient 
rare, si l’agriculture ne s’est pas 

adaptée à temps aux 
conséquences du changement 

climatique… 



Rendre son territoire résilient 



L’acceptabilité sociale de la transition 
écologique va être l’un des grands 

défis de ce mandat.  

 

Il va s’agir de transformer son 
territoire en proposant des 

alternatives, en montrant leur 
efficacité, avant de supprimer tout ce 

qui est incompatible avec la 
nécessaire réduction de l’empreinte 

carbone.  

Accompagner les habitants  



Accompagner les habitants  



Gérer la cité 

La ville elle-même doit se transformer. L’administration communale dispose 
à cet égard de nombreux moyens humains et financiers pour accompagner 
ce changement, devenir exemplaire, amorcer le changement.  



Gérer la cité 



Protéger l’avenir 

La commune a les moyens et la légitimité pour agir par le droit. Grâce à ses 
pouvoirs réglementaires, elle peut bloquer des projets et des comportements 
nocifs, mais peut aussi attaquer en justice pour décourager et contester.   



Protéger l’avenir  



• Les crises systémiques vont avoir 
des effets graves au niveau local.  

• Les maires ont un réel pouvoir 
de transformation du territoire 
et d’aide au changement 
• Résilience du territoire 

• Changement des habitudes 

• Amélioration des services publics 

• Préparation collective  

 

Conclusion 



Pour en savoir plus :  

Télécharger gratuitement mon livre  

Ma Commune en transition écologique 

 

https://www.solutionslocales.fr/livre-blanc-
transition-ecologique 

 

Ce guide rappelle la nécessité de la transition 
écologique des communes, explique les 

fondamentaux de l’élaboration d’une 
stratégie de transformation, ainsi que les 
compétences à mobiliser pour y parvenir. 
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Merci pour votre attention 


