
Développement plus durable et équitable : la dictée des pivots ! 
 
Face au dérèglement climatique, l’enjeu est de faire comprendre aux Etats que le choix du 
développement durable ne les condamne pas à un modèle sans croissance, mais à une 
croissance sélective. Le constat scientifique ne fait plus aucun doute et les experts se sont 
accordés sur l’importance qu’il y a à limiter à deux degrés l’augmentation moyenne des 
températures d’ici la fin du siècle. Certains sous-estiment la gravité des enjeux, les 
qualifiant de fariboles, voire d’entourloupettes, allant même jusqu’à clamer que cette 
vision de l’avenir est fantasmagorique… 

Mais, scrogneugneu, qu’en sera-t-il vraiment si aucun engagement n’est pris pour 
préserver notre environnement, notre planète ?! Levier pour protéger la santé humaine, 
cicatriser les inégalités et les plaies environnementales, l’enjeu climatique est au cœur de 
tous les enjeux de solidarité. La kyrielle de cataclysmes a révélé de manière brutale la 
myriade de précarités et les vulnérabilités préexistantes que nous nous sommes habitués 
à ne plus voir, dans une cécité coupable. Dans ce capharnaüm, que devons-nous 
privilégier ? 

Si nous voulons pouvoir continuer à arpenter, dès potron-minet, nos forêts, écouter les 
trilles synchronisés des rouges-gorges, et cela quels que soient les risques 
météorologiques ou aléas divers d’un automne parfois capricieux, il est temps de faire 
sauter un verrou culturel en renonçant aux énergies fossiles et en développant les 
énergies renouvelables. « Il n’est rien de plus puissant qu’une idée dont le temps est 
venu » se serait esclaffé Victor Hugo ! 

L’équilibre hétéroclite et fragile de nos écosystèmes est confronté à l’implantation 
pérenne et invasive de nouvelles espèces végétales et animales incongrues : écrevisses de 
Louisiane, frelon asiatique, moustique tigre … Le réchauffement climatique est un 
facteur aggravant du risque entomologique et favorise l’apparition de certaines 
pathologies jusqu’alors exotiques. 
 
Basta ! En cette paisible période d’automne, nous sommes loin des propos abscons des 
spécialistes ! Et pourtant, à Sucy comme ailleurs, d’aucuns aiment à baguenauder dans les 
parcs ou les bois lors de flâneries familiales ou solitaires, à regarder la flore et la faune 
locales, à s’extasier devant des cumulonimbus anthracite ou à rêvasser en admirant les 
fuchsias et autres arbrisseaux agglutinés qui poussent à profusion.  
 
Avant que les feuilles se ramassent à la pelle et loin des sanglots longs des violons, 
profitons de cette bien belle pénultième saison, pour savourer notre si précieux 
environnement… Et ayons un peu de jugeote… Réfléchissons aux moyens de le 
préserver. Prendre conscience des enjeux du dérèglement climatique est sans doute la clé 
de la réussite de la transition énergétique. Soyons éclectiques, ambitieux, dynamiques et 
déterminés à agir. Oui cette dictée entend rappeler qu’en matière de développement 
durable nous sommes bel et bien tous des pivots ! 
 
D’après une contribution écrite de Nicolas Hulot, aménagée pour la circonstance. 


