
Deux événements majeurs ont marqué à Auterive la semaine du 2 au 7 novembre en ce qui 
concerne la problématique du réchauffement climatique. 
 
D’abord, le mardi 3, salle Astruges, une quarantaine de personnes ont assisté à la 
présentation des enjeux de la COP21, événement organisé conjointement par le Collectif 
Auterive en Transition et par Auterive Autrement. M. Serge Planton, climatologue expert du 
GIEC (groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat), nous a expliqué, 
preuves à l'appui, la réalité de l'origine humaine du réchauffement actuel de la Terre  et ses 
conséquences, notamment en Midi-Pyrénées qui pourrait connaître des épisodes de 
canicule plus fréquents et plus intenses. Deux scénarii sont possibles. Le « scénario du 
laissez-faire » qui peut conduire à un réchauffement de 4-5 degrés d'ici 2100. Rappelons que 
la différence moyenne des températures entre la période interglaciaire que que nous 
connaissons et la dernière période glaciaire est d'environ 5°C. Le « scénario sobre » vise 
quant à lui à limiter le réchauffement à 2°C, sachant que les efforts entrepris aujourd'hui 
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ne seront visibles que d'ici 40-50 ans. Par 
exemple, la montée du niveau de la mer se produira inexorablement. Le constat est 
alarmant. Il s’agit donc de limiter les effets du réchauffement. Alors que faire ? 
 
Bien entendu, nous sommes tous concernés, aussi bien les citoyens que les institutions. 
Toutes les initiatives (Alternatiba par exemple) sont les bienvenues. 
 
Ce mardi 3 novembre, MM. Benoît Marty et Guy Escaich du Pays Sud-Toulousain nous ont 
présenté la plate-forme Objectif Réno (objectifréno.fr) d'aide et d’accompagnement 
personnalisés à chaque étape du projet de rénovation énergétique des habitations. L’objectif 
est de réduire d’un facteur 5 les dépenses énergétiques grâce à des travaux d’isolation mais 
aussi à des pratiques comportementales plus sobres. Le Pays Sud-Toulousain est aussi 
labellisé TEPCV (Territoire à énergie positive pour une croissance verte), un projet articulé 
autour de 6 axes : le bâti, la mobilité, les stratégies énergétiques, l’espace public, les projets 
d’aménagements et les projets d’économie circulaire. Enfin, la Maison de l’Habitat à 
Auterive accompagne les propriétaires sur les plans technique et financier afin d’améliorer 
les logements et notamment de lutter contre la précarité énergétique. 
 
L'autre événement de cette semaine, organisé le samedi 7 novembre au cinéma l’Oustal par 
l’association auterivaine Cinéma et Culture, était la projection du film « Quand la Garonne 
aura soif » en présence du réalisateur Thierry Gentet. Le public était plus nombreux que 
d’habitude pour débattre de la question du déficit d'eau prévisible de la Garonne en raison 
du réchauffement climatique. Les solutions évoquées incluaient un changement des 
pratiques agricoles, une gestion plus raisonnée de l’eau, un bien commun précieux. 
 
Si le réchauffement climatique, l’épuisement des ressources nous incitent à nous mobiliser, à 
modifier nos comportements, il doit également nous amener à renouer avec des pratiques 
de mieux vivre ensemble et de partage - partage des ressources et des richesses. Le respect 
de notre bien commun, la Terre, nous conduit naturellement à lutter contre les inégalités 
croissantes. 
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