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PÉTITION

La problématique du climat
dans la Constitution?
Noé 21, ONG spécialisée dans
les solutions au changement
climatique, a déposé une pétition à l’Assemblée constituante
genevoise. Entretien avec Philippe de Rougemont, président
de Noé 21.
Que demandez-vous dans la
pétition adressée à l’Assemblée
constituante genevoise?
L’Assemblée travaille actuellement sur la nouvelle Constitution du canton. Avec cette pétition, nous demandons que la
problématique du climat soit
inscrite dans cette «Constitution du XXIe siècle». Plus précisément, que cette dernière se
réfère aux chiffres des climatologues de l’ONU (GIEC) et non
pas à ceux issus de compromis
politiques entre les chefs d’Etat.
Dans quel but vous rendez-vous
au sommet sur le climat de
Copenhague?
L’objectif est de former des
journalistes des pays du Sud à
faire le tri parmi la déferlante
de communiqués de presse qui
leur seront adressés pendant le
sommet sur le climat par les
Etats, les lobbies et le secrétariat de la conférence. Avec cet
atelier, nous voulons les aider à
PUBLICITÉ

juger les chiffres qui leurs seront soumis uniquement par
rapport aux objectifs du GIEC
(Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat).
Ils
doivent
être
conscients
qu’ils
seront
contactés par des groupes qui
n’ont pas intérêt à faire beaucoup pour la lutte contre le
changement climatique et par
des pays qui veulent faire croire
qu’ils en font énormément.
En septembre, Noé 21 a publié un
«plan climat cantonal». Quelles
solutions proposez-vous pour
réduire les émissions de CO2?
Bien qu’il faille arriver à une réduction des émissions de CO2
au niveau international, le travail concret se fait au niveau local. Pour Genève, notre plan
propose des solutions par rapport à l’élevage et l’agriculture,
aux transports et au chauffage
des bâtiments. Nous avons envoyé une copie du plan au nouveau Conseil d’Etat à qui nous
lançons un appel: les cinq prochaines années seront cruciales pour le climat. Il faut dès
maintenant commencer à relever le défi climatique, ou il sera
trop tard...
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