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« Contre la crise climatique : pas de vaccin,
mais nos énergies individuelles et collectives. »

« En janvier 2020, se tenait avec succès la 21eme édition des Assises européennes de la transition énergétique. La
richesse du programme, le nombre et l’origine des participants, la nature et la multiplicité des échanges
confirmaient l’importance de ces temps si fertiles d’interaction directe et de proximité. Pouvions-nous alors
imaginer qu’il s’agissait de l’un des derniers évènements autorisés à cultiver l’énergie de plusieurs milliers de
personnes en un même lieu durant trois jours ? Était-il concevable que – quelques semaines plus tard – nos pays,
nos régions, nos territoires feraient l’apprentissage du confinement ?
Evidemment, personne ne pouvait penser qu’une crise planétaire viendrait percuter notre quotidien de manière si
radicale, qu’elle nous imposerait des règles de distanciation physique inédites et, par-delà, nous inviterait à réinviter
rapidement des nouvelles formes d’interactions sociales. Personne n’était en capacité d’envisager l’ampleur des
mesures nécessaires, encore moins les bouleversements qu’elles ont entrainés sur les plans social et économique
au motif impérieux de préserver la santé des populations.
C’est pourtant devenu notre réalité. Avec stupéfaction, nous faisons l’expérience d’une crise sans précédent. Dans
le même temps, nous découvrons avec une acuité nouvelle nos limites autant que nos facultés et portons un regard
différent sur l’essentiel et le superflu. Nous percevons les blocages de tous ordres à mesure que nous développons
nos capacités d’adaptation. Les niveaux de nos dépendances se révèlent clairement, ainsi que l’importance des
mécanismes de solidarité en place. Collectivement, nous entamons un processus de résilience. Cette notion, les
acteurs de la transition l’explorent depuis longtemps dans un contexte toutefois largement différent de la crise
sanitaire : celui d’une crise climatique et écologique de long terme dont les causes et les effets ne sont pas
comparables mais qui nécessitent d’être appréhendés avec la même intensité, c’est à dire de façon inédite, rapide
et radicale, sans la perspective d’un vaccin mais avec la force de notre intelligence collective.
Félicitations à nos amis de Dunkerque qui, malgré les brumes d’une situation exceptionnelle, n’ont pas réduit la
voilure ni baissé pavillon. Avec l’énergie que nous leur connaissons ils ont maintenu l’édition 2021 des Assises contre
vents et marées en les réinventant pour maintenir le cap de ce précieux rendez-vous annuel depuis plus de 20 ans.
Le Grand Genève sera présent aux côtés de la Communauté urbaine de Dunkerque, Bordeaux Métropole et
l’ADEME.
Prenez-soin de vous et rendez-vous en janvier ! ».
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