Avis voté en plénière du 14 mai 2014

L’adaptation de la France au changement
climatique mondial
Déclaration du groupe de l’UNAF

L’avis fait un point d’étape sur la situation de l’adaptation de la France au changement climatique :
cet état des lieux est précis, sans catastrophisme et invite ainsi chaque acteur - à son propre niveau à s’inscrire dans une action collective pour construire les prochaines étapes. Pour ce faire, l’avis
propose quelques pistes pour accélérer l’organisation de notre société face au double péril : celui du
réchauffement climatique mais aussi celui de l’inaction ou de la passivité.
L’avis s’inscrit délibérément dans la voie de l’adaptation sans nier la voie de l’atténuation. En effet, le
climat dessine tout. Lorsqu’il évolue, il faut tout réinventer : l’habitat, les moyens de transport, les
modes de culture, autant de domaines qui impactent le quotidien des familles et encore plus
durement les familles vulnérables ou les plus précaires.
Pour autant, l’adaptation au changement climatique ne passera pas seulement par les améliorations
apportées par les technologies et il importe de guider, d’orienter l’action sur la demande. En effet,
l’amélioration de l’efficacité énergétique et les changements de comportements sont essentiels pour
diminuer les émissions de gaz à effet de serre : les comportements, les styles de vie et les cultures
ont une influence sur l’utilisation de l’énergie. Les émissions peuvent baisser de façon importante en
changeant les modes de production et de consommation. Il en va ainsi de la demande de mobilité, de
la dépense énergétique chez soi, de la demande alimentaire ou encore de la lutte contre le gaspillage
alimentaire.
Le groupe de l’UNAF note dès lors avec intérêt les pistes tracées par l’avis lorsqu’il est fait mention
de la nécessité d’associer tous nos concitoyens. Pour ce faire, il faut que chacun puisse se
représenter les conséquences des changements climatiques futurs de façon concrète, pour sa
famille, sa profession, son environnement. Pour pousser plus loin l’adaptation aux changements
climatiques, il faudra de plus en plus proposer à chacun des services et des informations concrètes.
Autre point qui retient l’attention du groupe de l’UNAF, l’action pédagogique en direction des
populations, en particulier les plus exposées sur le court et le long terme. Cette action de
sensibilisation est d’autant plus importante pour les familles qu’elle leur donne les moyens d’évaluer
l’ampleur du risque grâce à une déclinaison concrète des résultats scientifiques. Cette meilleure
connaissance, même si elle garde une marge d’incertitude, permet d’éclairer les arbitrages financiers
nécessaires dans les domaines du quotidien concernant l’habitat, les moyens de transports... Cette
action passe, dès l’enfance, par l’éducation familiale et l’exemplarité. Dans ce cadre, les associations
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familiales tout comme les associations d’éducation populaire peuvent être des vecteurs intéressants
de vulgarisation des enjeux et de l’adaptation au changement climatique.
Le groupe de l'UNAF a voté l’avis.
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