
 Sauvons le Climat                                                      

 
 

 Rapport d’activité de 2008 

 Etat de l’association 
L’association « Sauvons le Climat » compte 420 adhérents directs (soit une augmentation de 100 par rapport à 
2007) et 5 membres participants (ARCEA, AEPN, MNLE, SFEN, SFP). Les membres participants rassemblent 
environ 15000 adhérents. Nous avons développé des relations réciproques avec « Confrontation Europe » et 
l’AFIS. 
Par ailleurs le manifeste SLC a été signé par 2607 personnes (2400 en 2006). Ce nombre n’augmente plus que 
lentement. Le nombre de signataires abonnés aux lettres d’information Internet est de 1440. Il est pratiquement 
stable, le nombre de nouveaux inscrits étant compensé par les changements d’adresse non prises en compte. 
Les communiqués sont diffusés à près de 3000 destinataires dont 793 journalistes, 330 députés, 270 sénateurs et 
83 VIP. Par ailleurs nous diffusons certains communiqués à 473 députés européens. 
 
Indépendamment de son activité de formation et de réflexion (voir la rubrique « écoles et colloques »), SLC a 
cherché à intervenir dans les processus du « Post Grenelle » et dans la discussion du paquet « Climat Energie » 
de l’Union Européenne. Citons, entre autres, notre étude du projet  de  loi Grenelle I effectuée par Pierre Bacher 
http://sauvonsleclimat.org/new/spip/IMG/pdf/projet_de_loi_Grenelle_-_Bacher_-_2-11-08.pdf 
notre communiqué sur « l’amendement Ollier »   
et , en ce qui concerne nos interventions sur le plan européen, notre prise de position sur le nouveau système 
d’ETS proposé pour 2013 : 
http://www.savetheclimate.org/pdf_documents/PremPolluCommunication.pdf 
notre opposition au développement des biocarburants de 1ère génération : 
http://www.savetheclimate.org/pdf_documents/divertingLandUse.pdf 
 
La liste des communiqués français faits en 2008 est la suivante :  
Opacité éolienne 
Excès de leucémies 
Vive le Bonus-Malus.... 
Energie et climat: l'Europe reste brouillonne 
La suppression du Dakar 
Prime européenne aux pollueurs 
Offensive contre le chauffage électrique 
Lettre ouverte à Hervé Kempf 
Affectation des sols et agrocarburants 
La CSPE: ça vous dit quelque chose? 
Stéphane Lhomme remis en selle 
La sûreté de l'EPR 
Polémique sur le réchauffement climatique ? 
Que faire de la rente nucléaire? 
Gare au charbon et au gaz! 
Cancers en France 

http://sauvonsleclimat.org/new/spip/IMG/pdf/projet_de_loi_Grenelle_-_Bacher_-_2-11-08.pdf
http://www.savetheclimate.org/pdf_documents/PremPolluCommunication.pdf
http://www.savetheclimate.org/pdf_documents/divertingLandUse.pdf


Publicité éolienne 
communique VGE éolien 
Vers un deuxième EPR 
Le prix du pétrole 
Vive le deuxième EPR 
Les réacteurs de 30 ans sont ils trop vieux? 
L'éolien est il menacé par le lobby nucléaire 
Résumé commenté de L'électricité sans carbone du journal Nature 
L'Allemagne sort du nucléaire grâce au charbon 
Solaire: ne pas faire n'importe quoi 
Tricastin : Un nouveau psychodrame français 
Une réponse aux climato-sceptiques 
Amendement Ollier 
Réserves de Lithium 
Copie d'une lettre envoyée aux sénateurs et portant sur la loi Grenelle 1.
L'exemple belge 
Baisse du pétrole et émissions de CO2 
copie d'une lettre envoyée au Président d'Arte 
Comment EDF relance nos émissions de CO2, 
 
Ces communiqués peuvent être consultés sur le site : 
http://www.sauvonsleclimat.org/new/spip/arch_comm.php?annee=2008 
 
5 communiqués en anglais sont disponibles sur le site anglais : 
http://www.savetheclimate.org/declar.php 
 
 
Rappelons que les propositions de SLC en matière de politique énergétique peuvent être trouvées sur le site : 
http://www.sauvonsleclimat.org/documents-pdf/SLC-propositions.pdf 
 
Par ailleurs « Sauvons le Climat » a été sélectionnée comme ONG participante à la plate-forme européenne 
SNE-TP (Sustainable Nuclear Energy technical platform), ainsi qu’à la CLI (Commission Locale d’Information) 
du site nucléaire de  La Hague. 
 

 Publications 
Une plaquette imprimée de bonne facture, présentant les principales propositions de SLC a été imprimée à 1000 
exemplaires. On peut la consulter sur le site : 
http://sauvonsleclimat.org/new/spip/IMG/pdf/plaquette_SLC_final.pdf 
Cette plaquette a été rédigée par Jacques Frot et Jacques Masurel. Elle a bénéficié d’une subvention de la Métro 
(Communauté de Communes de l’Agglomération Grenobloise)  
 
 

 Internet 
Une nouvelle présentation du site a été réalisée : 
 
Un nouveau logiciel SPIP (Système de Publication pour l’Internet) a été mis en place fin janvier 2008 pour 
améliorer la présentation de l’Espace Public et faciliter la mise sur le site des documents. C’est un logiciel libre 
distribué sous Licence Publique Générale GNU . Il utilise les langages PHP pour les fichiers et MySQL pour les 

http://www.sauvonsleclimat.org/new/spip/arch_comm.php?annee=2008
http://www.savetheclimate.org/declar.php
http://www.sauvonsleclimat.org/documents-pdf/SLC-propositions.pdf
http://sauvonsleclimat.org/new/spip/IMG/pdf/plaquette_SLC_final.pdf


bases de données. Sa particularité est qu’il permet de définir des formats types (appelés « squelettes » )pour 
chaque type de présentation avec un langage spécifique simple , mais sans connaissances de PHP et MySQL. 
La structure du site est donné à l’adresse :  
http://sauvonsleclimat.org/documents-pdf/Etat_Sites_2008.pdf 
Cette rénovation du site, effectuée par Raymond Warlop, a bénéficié de l’aide de Aurélien Lajoie. 
 
La fréquentation du site atteint actuellement environ 9000 par mois. Elle a pratiquement  doublé depuis 2007 
avec une augmentation brutale (de 4500 à 6000) entre septembre et octobre 2007, reflétant clairement un effet 
« Grenelle ». 
 
Une rubrique pédagogique spécialisée « Climat-Energie » a été mise au point par Raymond Warlop et rendue 
accessible en janvier 2009. 
Le blog « Sauvons le Climat » (http://sauvonsleclimat.typepad.fr/) a été réalisé par Bernard Borghesio. Il n’est 
pas encore suffisamment utilisé. 
 
Nous avons créé un site anglais http://www.savetheclimate.org qui traite spécifiquement des questions 
climatiques et énergétiques telles que discutées par l’UE.  Ce site est maintenu par Elisabeth Huffer. 
 

 Ecoles et colloques 
  
 Ecole d’été de SLC 
  
 La première école d’été de SLC s’est tenue à Cabourg . Elle était organisée et dirigée par Bernard 
Tamain. Le programme est donné ci-dessous 
 

Date Intitulé  Orat
eur 

Faut-il une  fiscalité carbone ? Si oui laquelle ? Alain Grandjean 

Des bons carbones pour les particuliers ? Hervé 
Nifenecker 

discussion  

  

introduction Raymond Levy 

Biocarburants et biomasse : bilans environnementaux. Ghislain Gosse 

Biocarburants et biomasse : aspects économiques et sociaux Hervé 
Guyomard 

Table ronde  

  

L’éolien en France  Gil
bert Ruelle 

Les différents concepts économiques  de l’énergie  Gil
bert Ruelle 

Vers l’autonomie énergétique pour se loger et se déplacer ? Daniel Quénard 

discussion  

26 
sept. 

  

http://sauvonsleclimat.org/documents-pdf/Etat_Sites_2008.pdf
http://sauvonsleclimat.typepad.fr/
http://www.savetheclimate.org/


Le Paquet Energie "Européen": réponse aux défis énergétiques : mécanismes 
d'élaboration, contenu, mise en oeuvre.  
Vision globale, puis  illustration au travers du cas spécifique de l'énergie 
nucléaire. 

Marc Deffrennes 
Derek Thompson

Discussion  

 

discussion  

De la théorie astronomique au développement durable André Berger 

discussion  

Réchauffement climatique et comportement de l’océan Jean Poitou 

discussion  

  

Captage et stockage du CO2 :  
quel chemin entre les installations pilotes et les installations industrielles ? 

Eric Favre 

  

Captage et transport du CO2 : les progrès de la recherche A.Vimont, 
M.Daturi 

discussion  

Quelles solutions pour les transports individuels peu émetteurs de GES: voiture 
hybride, électrique, à air comprimé, … ? Comparaison et bilan. 

 Fré
déric Livet 
 

 
27 
sept. 

discussion  
 
L’intégralité des interventions est disponible sur le site à l’adresse : 
http://sauvonsleclimat.org/new/spip/spip.php?rubrique54#pagination_articles 
Le nombre de participants a été de 46 
Des subventions ont été accordées par le département du Calvados et par le Laboratoire de Physique 
Corpusculaire de Caen. Qu’ils en soient remerciés. 
Cette manifestation a donné lieu à des articles dans Ouest France et à une intervention sur FR3 Normandie 
 
 Colloque de Bruxelles 
 
Dans le cadre de la discussion du paquet « Climat-Energie » par le parlement européen et en collaboration avec 
« Confrontations Europe » SLC a organisé un colloque (Jacques Masurel, Elisabeth Huffer) : 
 “OPTIMIZING THE MITIGATION OF CARBON DIOXIDE EMISSIONS IN EUROPE” 
« REDUIRE (VRAIMENT) LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE » 
qui s’est tenu le 7 octobre 2008 au Palais des Académies à Bruxelles. 
Le programme est donné ci-dessous : 
Heure Intitulé Orateur 

5:00 - 
5:10    

Welcome address - Accueil 
  

 

5:10 - 
5:30 

Introduction 
 
 

Jean Arnold Vinois, 

http://sauvonsleclimat.org/new/spip/spip.php?rubrique54


5:30 - 
6:05 

“Life-cycle analysis of carbon dioxide emissions from 
different energy sources” 
 
« Analyse du cycle de vie des émissions de gaz à effet de 
serre selon leur source » 
 
 

Dr. Stefan Hirschberg, 
 Head of the Systems/Safety Analysis 
Section in the Paul Scherrer Institut, 
Switzerland 

6:05 - 
6:35 

“Cost criterion for the mitigation of carbon dioxide 
emissions” 

 
« Le critère du coût dans la réduction des émissions de gaz 

à effet de serre » 
 
 

Pierre Bacher,  
Consultant for the French Academy of 
Technology and the French 
parliamentary office on the evaluation 
of scientific and technological options 
(OPECST) 

6:35 - 
7:05 

“Discussion of the “3x20” recommendation of the 
European Commission” 
 
« Discussion sur l’objectif “3x20” de la Commission 
européenne » 
 
 

Hervé Nifenecker,  
President of Save the Climate (SLC – 
Sauvons Le Climat) 

7:05 - 
7:40   

Discussion 
 

 

7:40 - 
8:00   

Concluding remarks - 
 
 Conclusions 
 
 

Claude Fischer, 
 Secretary General of Confrontations 
Europe and Director of Les Entretiens 
européens 

 
 
L’intégralité des interventions est disponible sur le site à l’adresse : 
http://sauvonsleclimat.org/new/spip/spip.php?rubrique56 
 
Le nombre de participants a été de 74. 
 
 

 Participations à d’autres institutions 
SLC a été admis comme membre de « Sustainable Nuclear Enegy Technological Platform »  dont le but est 
d’aider la CE dans l’établissement de son programme sur le Nucléaire Génération IV 
SLC a été admis comme membre des CLI de La Hague, du centre de stockage de La Manche et de ILL-CENG. 
Candidature a été déposée dans plusieurs autres CLI. Une réponse négative a été obtenue pour la CLI de 
Cadarache. 

  

  

 Sections locales 
 
 

http://sauvonsleclimat.org/new/spip/spip.php?rubrique56


  Section  Bourgogne 
  
 Responsables : Gérard Pierre, Pierre Bacher, Clément Lacaille 
 
Actions en 2008 : 

• Démarche auprès de la mairie de Dijon pour pouvoir utiliser les moyens et locaux de la Maison des 
Associations. Un accord a été obtenu. 

• Diffusion de plusieurs articles dans le Bien Public, malgré un accueil pas toujours coopératif de la part 
de ce journal. 

• Organisation de plusieurs conférences sur les thèmes de l’énergie et de l’effet de serre, à Dijon (Gérard 
Pierre, Vincent Boudon), Montbard (Vincent Boudon et Gérard Pierre), Is-sur-Tille (Gérard Pierre, 
Vincent Boudon), Chalon sur Saône (Pierre Bacher et Gérard Pierre). 

• Organisation d’une soirée-débat à Dijon avec Pierre Bacher sur le thème Négatep/Négawatt. 
• Participation à la réalisation d’une plaquette « Touche pas à ma banquise » distribuée comme support 

pédagogique pour un spectacle familial à Noël. La plaquette sera tirée de 8000 à 16000 exemplaires. 



 
 
 Section Rhône Alpes 
 
Responsables :  Frédéric Vergez, Frédéric Losfeld, Raymond Warlop, Hervé Nifenecker. 

La section SLC-RA a organisé  un cycle de quatre Conférences-débats sur les "enjeux énergétiques 
et environnementaux ". Cette initiative s'inscrivait dans le cadre des forums "Sciences et démocratie" 
mis en place par la Communauté d'Agglomération Grenobloise (la METRO) et était soutenue par les 
Villes de Grenoble et de Vizille.  

Les partenaires habituels de SLC-RA (ARCEA, SFEN, SFP, UIAD-AST) étaient associés au cycle   

Le programme est donné ci-dessous :  

« Enjeux énergétiques et enjeux environnementaux » 
 
Conférences débats  Cycle Daniel Zenatti   salle de conférence  Maison du tourisme GRENOBLE 
 

Quelles énergies pour les transports 

Date - Heure Intitulé Orateurs 

Jeudi 2 octobre 20 heures  Mots d'introduction sur le cycle de 
conférence–débat  Daniel Zenatti  

Daniel BLOCH 
 Conseiller scientifique du Forum 
Sciences et Démocratie à la 
METRO et   
Michel CHEVALIER  
Ingénieur retraité, ami de Daniel 
Zenatti. 

 L'état de la recherche et quelles 
perspectives de moteurs propre 

 Frédéric LIVET  
 Directeur de Recherches au CNRS 
(LTPCM-ENSEEG-Grenoble INP). 

 Quel transport demain ? Regard 
sur quelques expériences pilotes  

Réginald Babin  
Directeur au GART (Groupement 
des Autorités Responsables des 
transports) Responsable du pôle 
Systèmes de Transport  

 Les enjeux de déplacements dans 
notre agglomération  

Antoine JAMMES  
Ancien Président ADTC 
(Association de développement des 
transports en commun)  

 Débat avec les personnes dans la 
salle 

 

 
Le chauffage confort énergie et environnement 

le Jeudi 9 octobre 20 heures 30   Le chauffage, énergie et 
environnement 

 Claude ACKET 
 Secrétaire Général de "Sauvons le 
Climat".  

 Le chauffage et les économies  Yves DELABY 
 Directeur Général de la Compagnie 
de chauffage de Grenoble 

 Chauffage et environnement Etienne MASSON 
 Directeur de l‘AGEDEN  



 Débat avec les personnes dans la 
salle 

 

 
L’électricité dans la politique énergétique 

le Jeudi 16 octobre 20 heures  Les enjeux de l'électricité dans la 
politique énergétique 

Daniel HEUER 
  Directeur de Recherches au LPSC 
(IN2P3-CNRS, UJF, Grenoble 
INP).  

 Les nouveaux modes de production 
d’électricité 

Christian LABIE 
 Directeur général de Rhône-Alpes 
Environnement Energie 

 Grenoble une situation particulière  Stéphane  Siebert  
  Adjoint au maire  

 Débat avec les personnes dans la 
salle 

 

 
 
 
 

Politiques publiques et enjeux énergétiques  

le Jeudi 30 octobre 20 heures   Compte rendu des 3 conférences-
débats précédents 

Hervé Nifenecker  
Président de Sauvons le Climat 

  Efficacité des politiques publiques 
de soutien aux énergies 
renouvelables 

Patrick JOURDE 
 Conseiller scientifique au CEA 

 Les enjeux énergétiques à 
Grenoble et dans 
l’agglomération Grenobloise 

Michel Destot  
Député Maire de Grenoble 

 Les enjeux énergétiques à 
Grenoble et dans 
l’agglomération Grenobloise 

Didier Migaud 
 Député Président de la Métro 

 Les enjeux énergétiques à 
Grenoble et dans 
l’agglomération Grenobloise 

Lionel Coiffard,  

Premier Adjoint au Maire de 
Vizille 

 Débat avec les personnes dans 
la salle 

 

 
Les enregistrements intégraux des conférences sont sur le site de SLC :  
http://sauvonsleclimat.org/new/spip/spip.php?rubrique42 
 
Le nombre total de participants a été de l’ordre de 400. 
 
Sauvons Le Climat remercie La Métro de son aide financière accordée dans le cadre du forum, 
Sciences et Démocratie ainsi que Monsieur le Député Didier Migaud, Président de la Métro et Daniel 
Bloch conseiller scientifique de la Métro de leur soutien et de leur participation. 
 
Sauvons le Climat remercie la Ville de Grenoble pour la mise à disposition de la salle de conférence 
de la Maison du Tourisme et Monsieur le Député Maire Michel Destot pour son soutien et sa 
participation. 

http://sauvonsleclimat.org/new/spip/spip.php?rubrique42


 
Sauvons le Climat remercie la Ville de Vizille pour son soutien. 
 
Ces manifestations ont été l’occasion de plusieurs articles dans le « Dauphiné Libéré » et de la large 
diffusion du forum « Sciences et Démocratie ». 
 
La ville de Vénissieux a contacté la section Rhône-Alpes de notre association par 
l’intermédiaire de Pierre-Alain Millet, adjoint au développement durable, à l’environnement 
et aux énergies, pour participer au lancement de leur conseil citoyen du développement 
humain et durable. 
 
Cette démarche participative s’appuie sur les représentants des conseils de quartiers existants 
et pour cette première réunion ouverte au public, le maire et Pierre-Alain Millet avaient 
souhaité éclairé leurs concitoyens sur les thèmes principaux du développement durable. 
 
C’est ainsi que 4 présentations de 20 minutes ont été faites à un public de 70 personnes 
environ sur les thèmes suivants : 

- Climat et énergies : Sauvons Le Climat (représenté par Frédéric Losfeld) 
- La propreté et la gestion des déchets : Grand Lyon 
- L’entreprise dans la ville, une expérience du développement durable : sté SERNED 

(collecte des déchets) 
- La qualité du cadre de vie, la nature dans la ville : association Le Passe-jardins 

 
 
 
 
            
 Ile de France 
 
La réunion de mise en place de la section Ile de France a eu lieu le 10 janvier 2009 
Président :  Jacques Treiner 
Secrétaire : François Vissac 
Trésorier :  Yves Terrien 
 
 Belgique 
 
La réunion de mise en place de la section Belgique a eu  lieu le 12 janvier 2009 
Président : René Prieels 
Secrétaire : Jean Pierre Meulders  
Trésorier :  



 

 Annexe 
 On compare les propositions du rapport d’orientation aux réalisations  

 Rapport d’orientation de SLC pour  2008 
 
 
Les actions à mener en 2008 seront soit la poursuite de celles menées en 2007 soit de nouvelles actions 

 Poursuite d’actions menées en 2007 
• Evolution du site Internet : 

o Version Grand Public   Rubrique Climat-Energie en voie d’évaluation par le CA. 
o Amélioration du Forum Modification faite mais encore peu utiliseé. CA et CS devraient 

intervenir davantage pour lancer le système 
o Amélioration de l’aspect du site  Fait mais à continuer. Refonte de la page d’accueil en 

préparation 
o Blog Fait par Bernard Borghesio mais il manque un suivi pour qu’il soit plus visité 
o Actualités (liaison avec Climat) Pas fait  
o Récapitulation des conférences données par nos membres Les membres ne nous communiquent 

pas leurs interventions sauf Jacques Frot. 
 

• Quelles suites donner au colloque ? 
o Poursuivre une collaboration avec les autres partenaires du colloque : 

 Certaines pourraient devenir participantes dans SLC (AFIS par exemple) Michel 
Naud est un membre très actif du CA 

 Interventions auprès des autorités. Uniquement en Bourgogne et Rhône Alpes 
 

o Envisager la parution d’un journal trimestriel avec tous les partenaires du colloque, y compris 
les Académies. Rien 

o Envisager l’organisation d’une université d’été. Fait 
• Groupes locaux et régionaux : IDF, RA, PACA.  RA fait. IDF en train.  
• Liaison avec IRENE (retraités EDF). Echec sauf pour des individualités. 

 Actions nouvelles 
• Développer nos relations avec les médias : groupe com. sur Paris  Rien 
• Présence au niveau européen : antenne à Bruxelles. Colloque de Bruxelles. Création du groupe belge en 

cours. Envoi de communiqués aux MPE. Relations avec « Confrontation Europe.  
• Entretien du site anglais à partir des nouvelles européennes. Groupe responsable du site anglais. 

Elisabeth toute seule 
• Relations avec Green Spirit. Echange de liens. 
• Relations avec les Sociétés savantes européennes (DPG, ENS) Intervention de H.N., en tant que 

président de SLC,à l’Ecole des Houches sur l’Energie organisée par EPS et SFP 
• Voyage en Ukraine. Abandon 
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