
                                                                                                                                               

L’appel à la déclaration de l’état d’urgence climatique

 1.1 L’urgence climatique c’est ici et maintenant, en pays d’Iroise pour chacun d’entre nous.  
Depuis 2019, sous l’impulsion des “citoyens pour le climat”, de plus en plus de collectivités déclarent l’état d’urgence 
climatique de leur territoire. Des villes comme Paris et Lyon l’ont déclaré dès 2019. Le conseil départemental du Finistère l’a 
fait en 2021. Il s’agit par cette déclaration de permettre aux citoyens d’obtenir des mesures concrètes et de passer de la 
parole aux actes au sein des collectivités en matière climatique, afin d’adapter rapidement le présent pour pouvoir envisager 
l’avenir des générations futures.

Le collectif Citoyens d’Iroise a voulu soumettre, via les élus communautaires qui participent à ses travaux, une délibération au
Conseil de la CCPI pour déclarer l’urgence climatique et engager sans délai les chantiers de la transformation du territoire 
nécessaires pour sécuriser notre approvisionnement en eau et alimentation saine, anticiper la migration des populations liée 
au recul du trait de côte, travailler sur notre capacité de production d’énergie locale, se préparer à la crise sociale climatique 
et atteindre la neutralité carbone avant 2030.

La CCPI a refusé cet acte symbolique montrant à quel point cette instance est en décalage avec l’urgence de la situation. 
Notre collectivité municipale ne doit pas commettre la même faute.

Les sujets d’inquiétude des citoyens sont nombreux : sécheresse, incendies dans les monts d’Arrée, menaces sur la ressource 
en eaux, impacts agricoles, … l’évolution climatique est significative et irréversible, elle s’accompagne de difficultés à se 
nourrir, se loger, se soigner… Des décisions collectives sont à prendre pour  préparer l’adaptation des infrastructures du 
territoire, de son économie, de nos habitudes.

 1.2 Que faire ?  
• L’intégration de l’urgence climatique et environnementale doit être menée dans toutes les politiques publiques : se 

poser la question de l’impact climatique, environnemental et social de tout projet, avant de prendre des décisions.
• Les PLU(i) doivent être adaptés en urgence pour interdire toute construction en zone menacée, l’impact du futur 

déplacement des personnes suite au recul du trait de côte doit être analysé.
• L’information doit être massive, répétée, par tous les moyens de communication dont disposent les collectivités, elle 

doit se faire en association les experts locaux.
• Les citoyens doivent être associés par la présentation d’un plan d’urgence dans les 6 mois, un conseil d’urgence citoyen

doit être créé dans les communes (et à la communauté de communes) avec un bilan annuel des actions menées et 
consultable par tous.

• Les habitants du territoire doivent pouvoir être sources de proposition et acteurs de l’adaptation de la faune et de la 
flore, de la préservation de la ressource en eau, de la micro-production d’énergie, de la réorganisation de la production
alimentaire et des microcircuits économiques.

• Des projets présentés par le monde associatif dans le cadre de l’adaptation au changement climatique doivent être 
aidés dans le cadre d’un budget participatif.

• Toute politique d’aide aux entreprises participant à la dégradation de la situation en matière de production de gaz, de 
liquides ou de matériaux doit être supprimée.

• Nous devons nous associer à un effort de transition juste et partagé aux niveaux local, régional, national et mondial afin
de protéger au maximum ses habitants comme tous les peuples et toutes les espèces du monde.

Vous pouvez, vous aussi, porter cette déclaration dans votre commune !

 1.3 Comment faire ?  
Vous pouvez télécharger la déclaration rédigée par Cap Plougonvelin (à partir de celle des Citoyens d’Iroise elle-même 
inspirée des Citoyens pour le climat) et aller voir un conseiller municipal de la commune pour lui soumettre ce projet de 
délibération. Si vous souhaitez des renseignements, un accompagnement ou une aide sur cette démarche, vous pouvez 
nous contacter par courriel à citoyensdiroise@gmail.com ou pour Plougonvelin en passant par notre page contact.

 

Philippe RIS, élu Cap Plougonvelin

https://www.philippe-ris.fr/bio/me-contacter/
https://citoyenspourleclimat.org/
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