
le 5 février 2019 
 
Message aux adhérents de Sauvons le Climat 
 
 

SLC : une force de proposition éclairée, constructive et dynamique 

 
 
À l'issue de l'Assemblée Générale du 2 février, le Conseil d'Administration de notre collectif 
« Sauvons Le Climat » m'a désigné comme nouveau Président. Je mesure la confiance qui m'est 
accordée et je m'efforcerai d'être à la hauteur de votre engagement, de votre passion et de vos 
espoirs. 
 
Je remercie chaleureusement Claude Jeandron, qui m'a transmis un témoin riche de toute 
l'histoire de SLC et qu'il a su porter avec efficacité, engagement et ténacité, et qui va poursuivre 
activement son action au sein de notre Conseil d'Administration. Comme Hervé Nifenecker et 
Jacques Masurel, nos prédécesseurs, il démontre que l'engagement pour les enjeux climatiques ne 
s'arrête jamais et que la passion pour ces enjeux est un magnifique moteur de l'action. 
 
Comme nous l'avons partagé au cours de l'Assemblée Générale, nous traversons une période 
complexe.  
Au niveau mondial, si la COP 24 organisée en Pologne a atteint ses objectifs techniques sur les 
modalités de mise en œuvre de l'accord de Paris, la dynamique politique créée à Paris s'essouffle 
par manque de leadership, en particulier avec les défections américaine et brésilienne et 
l'indifférence de certains grands acteurs comme la Russie. 
L'Europe est en crise et, sur les sujets climatiques, travaille à rehausser ses ambitions alors même 
que les résultats de la quasi-totalité des pays (y compris la France) ne sont pas du tout en phase 
avec les objectifs actuels. 
En France, le débat public sur la PPE a fait naître quelques espoirs d'approche plus rationnelle, 
mais aussi une grande frustration sur la prise en compte de l'efficacité réelle et du coût de 
certaines orientations et en particulier celles des renouvelables électriques. Les mouvements 
actuels et les attentes sur le pouvoir d'achat pourraient faire bouger certaines lignes mais les sujets 
liés à l'énergie pourraient aussi être finalement noyés dans le débat beaucoup plus général. 
 
SLC doit intégrer ces évolutions de contexte tout en conservant ses fondamentaux qui ont fondé 
et qui doivent continuer à fonder sa crédibilité : 

• la primauté à la lutte contre le changement climatique comme clé de lecture des 
orientations à prendre, sans idéologie et sans autre a priori que l'efficacité technique et 
économique, 

• la rigueur scientifique et technique des analyses, des positions et des propositions. 
 
Nous avons donc proposé à l'Assemblée Générale de compléter les actions que nous menons déjà, 
et que nous devons continuer, autour de quatre axes : 

• continuer à exercer une activité sur un domaine élargi au-delà de la production 
d'électricité 

Nous souhaitons disposer de points de vue globaux sur les thématiques liées à la mobilité 
(traitée lors de l'Université d'été 2018), au bâtiment (thème de l'Université d'été 2019), à la 
santé, à l'agriculture et à d'autres sujets 



• adapter nos modalités d'expression pour renforcer notre efficacité et élargir notre 
audience 

Nous allons poursuivre notre activité sur les réseaux existants (twitter, YouTube) en 
cherchant à la renforcer et à la compléter (LinkedIn, ...) et en conservant les modes plus 
traditionnels 

• internationaliser nos actions et intervenir au niveau européen 

Nous participons à la création d'une plate-forme internationale d'action au niveau des 
instances européennes (weCARE : Clean Affordable Reliable Energy) et poursuivrons notre 
activité au sein de la Global Initiative to Save Our Climate (GISOC) 

• s'ouvrir aux jeunes générations 

Une connexion renforcée avec le monde étudiant et les jeunes actifs permettrait d'élargir 
l'audience de SLC et de dynamiser ses actions. 

 

L'ouverture aux jeunes est une dimension qui nous tient à cœur et sur laquelle plusieurs 
actions ont déjà été menées dans le passé. Nous recherchons, sur ce sujet, les idées de 
chaque adhérent (certaines ont déjà été exprimées au cours de l'Assemblée Générale) : je 
remercie chacun des adhérents de recenser les opportunités de contact, d'intervention, … 
qu'il peut identifier vers les nouvelles générations et de les transmettre via les membres 
du Conseil d'Administration. Je suis persuadé que notre diversité est un atout pour faire 
jaillir des idées et récolter des contacts possibles dans ce domaine comme dans tous les 
autres. 

 

« Sauvons Le Climat » est un collectif magnifique, fondé sur des principes riches et porteurs du 
futur, animé par des représentants compétents, engagés et déterminés. Tous ensemble, nous 
ferons en sorte de continuer à renforcer sa position comme force de proposition éclairée, 
constructive et dynamique dans le but, comme le présente notre manifeste, de « garantir à notre 
génération et aux générations futures le maintien de conditions climatiques acceptables et 
prévisibles ». 

 

Bien à vous 

 

 

Éric Maucort pour le Conseil d'Administration de Sauvons le Climat   

emaucort@gmail.com 
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