Fiche Minute Atelier / Transition écologique – Enjeux de biodiversité
A défaut de participants, il est regroupé avec l’atelier Transition sociétale & culturelle.
Contributeurs : Dominique Couret, Olivier, Jacqueline, Didier & Maurice
Conclusions essentielles du débat :
L’interaction entre les différentes composantes ou enjeux pour une transition souhaitée et désirable
est pleinement confirmée.
La biodiversité, les biodiversités et leurs enjeux restent méconnus.
Comment ‘’connaître’’ et ‘’reconnaître’’ ? Aller au-delà du cercle des convaincus ?
Comment passer des initiatives locales, nombreuses et diverses, vers une transition globale qui
nécessite de changer d’échelle et de paradigme ?
Convergences et divergences ? A approfondir…
Quelques éléments seulement… Le chantier reste en friche, à cultiver, à organiser…
> Des motivations et des préoccupations largement partagées :
> pour la majorité des citoyen-ne-s : la santé
> pour l’État et les responsables politiques : la sécurité et la lutte contre les violences
: l’insalubrité publique
> Le poids des mots et celui des maux !
Les glissements de sens occultent les véritables enjeux.
Ex. mais la liste est longue : soins/ santé ; Etat/gouvernement ; public/citoyens ; écologie/écologie,
environnement/environnements ; intérêts particuliers/intérêt général ;…
> Passer des initiatives à une société plus désirable ?
> Quelles modalités citoyennes pour une gouvernance démocratique ?
Propositions pour des changements nécessaires ?
Quelques obstacles identifiés :
> Une gouvernance pas suffisamment démocratique
> La finalité économique du système capitaliste et sa force
> Des enjeux politiques colossaux
> Notre culture, nos schémas de pensée façonnés par les intérêts d’une classe dominante

Propositions pour l’action commune
L’atelier ‘’transition’ doit être structuré de manière à exploiter les différents enjeux et les voies de
propositions en mobilisant le maximum de contributeurs.
Les trois réunions d’avant UE ont montré qu’il faut trouver une autre méthode, ou bien que le
chantier ne mobilise pas.
Observations et compléments
Face à l’ampleur de la tâche vers une transition sociétale plus humaine et équitable, la tentation de
choisir tel ou tel enjeu ne doit pas altérer l’absolue nécessité de tisser des liens entre les diverses
composantes.
C’est l’organisation de notre réflexion qui pourra porter des moyens de fédérer et de féconder les
formidables capacités du mouvement associatif et populaire.
[Une action concrète et urgente :
A l’approche des élections municipales, précédées des Européennes,
énoncer une perspective d’objectifs partagés et désirables,
établir une liste d’objectifs-indicateurs,
qui permettent une grille de lecture des programmes candides.]

