
Clap de fin de campagne pour « chauVIEgny-demain » 

En annonçant, en juin dernier, notre candidature à l'élection municipale avec le projet 

"chauVIEgny-demain", nous disions qu'aucune commune n'est et ne sera à l'abri des conséquences 

de ce qu'on appelle le changement climatique. Nous affirmions que continuer à faire de la politique 

comme si de rien n'était est illusoire, irresponsable et inconséquent. 

L'appel des 2000 scientifiques français paru la semaine dernière ne dit pas autre chose. "Les 

politiques françaises actuelles en matière climatique et de protection de la biodiversité sont très loin 

d’être à la hauteur des enjeux et de l’urgence auxquels nous faisons face ( ) Nous demandons aux 

pouvoirs publics de dire la vérité concernant la gravité et l’urgence de la situation :  notre mode de 

vie actuel et la croissance économique ne sont pas compatibles avec la limitation du dérèglement 

climatique à des niveaux acceptables. »  

L’appel se termine par ces mots : « Nous appelons les responsables politiques nationaux comme 

locaux à prendre des mesures immédiates pour réduire véritablement l’empreinte carbone de la 

France et stopper l’érosion de la biodiversité. » 

Cette élection se situe bien dans un contexte inédit, où de plus en plus de gens prennent conscience 

des enjeux globaux et de leurs inévitables retentissements sur notre quotidien. Pour autant, nous ne 

voyons pas, dans les candidatures de notre commune, de réelle prise en compte de « la gravité et de 

l’urgence de la situation » dont parle l’appel des scientifiques français. La politique locale gestionnaire 

ne suffit plus. Et si quelques maires l’ont déjà compris, un peu partout dans notre pays, en aidant leur 

commune et ses habitants à accomplir une transition anticipée depuis parfois plus de 25 ans, il n’en 

est aucunement question dans les programmes annoncés ici, qui sont autant de listes de mesures 

d’aménagement, sans cohésion et sans objectif global clairement lisible qui répondrait aux futurs 

impacts de la crise climatique mondiale sur notre commune et ses habitants, 

Par notre participation à cette période électorale, avec le projet « chauVIEgny-demain », nous 

souhaitions attirer l’attention sur ces sujets absents du débat public parce qu’absents des 

préoccupations des élus locaux. L’écologie n’est pas un « truc de bobos » : les conséquences de 

l’emballement climatique touchent en premier lieu des populations défavorisées. On préférait 

l’ignorer parce que jusqu’ici, ça nous semblait loin….. mais nous sommes et serons tous touchés, 

d’une manière ou d’une autre. Or il est tout à fait possible de rendre nos communes aptes à encaisser 

ces chocs sans trop de casse, et c’est ce sur quoi nous avions travaillé, dans ce projet inspiré de 

nombreux exemples réalistes et réalisés un peu partout et, pour la plupart, simples à mettre en place. 

Rendre une commune auto-suffisante sur le plan de l’alimentation et de l’énergie, la moins 

dépendante possible de l’extérieur pour ce qui est des réponses à nos besoins essentiels, la moins 

négative possible dans ses impacts sur la nature et l’environnement,  ce sont aussi des processus 

vertueux et positifs qui ramènent du dynamisme, qui créent des liens entre les habitants et 

mobilisent le collectif au service d’un intérêt commun, qui reboostent l’économie en la transformant 

et génèrent des emplois locaux et, qui, au final, contribuent au bien-être de tous. 

Notre participation à cette campagne se termine ici. Chaque samedi matin depuis septembre, sur 

notre stand devant la mairie, nous avons rencontré des gens et pu discuter du contenu du projet. 



Celui-ci continuera désormais au sein de l'association Actif Conscience Citoyenne 

(co.citoyens@yahoo.com).  

Et comme nous l'avions annoncé, nous soutenons la candidature de La Liste Citoyenne, parce que 

nous partageons la même volonté d'inclure les habitants dans les décisions qui concernent la 

commune : nous sommes tous co-responsables du devenir de l’endroit où nous habitons. 


