
Sauvons Le Climat

Rapport moral pour l’année 2007

Etat de l’association
L’association « Sauvons le Climat » compte 314 324 adhérents directs (175 nouveaux et 149 
renouvellements pour 180 en 2006) et 5 membres participants (ARCEA, AEPN, MLNE, 
SFEN, SFP). 

Par ailleurs le manifeste SLC a été signé par 2400 personnes (2100 en 2006). Ce nombre n’a 
que légèrement augmenté en 2006.La croissance annuelle reste voisine de 300 par an. Le 
nombre de signataires abonnés aux lettres d’information Internet est de 1550 (1200 en 2006).
Le rapport entre le nombre d’adhérents et le nombre de signataire est encore faible.
L’année 2007 a été marquée par la campagne présidentielle et par le « Grenelle de 
l’Environnement »

La campagne présidentielle
SLC s’est beaucoup investi dans la campagne présidentielle, en diffusant des communiqués au 
moment des temps forts de la campagne, en écrivant aux candidats. Nous n’avons été reçus 
que par les conseillers de la candidate communiste. Sans doute notre prise de position a-t-elle 
eu une certaine influence dans l’évolution de la candidate socialiste vers une appréciation plus 
réaliste du nucléaire. Mais, dans l’ensemble, il faut bien reconnaître que nous avons peu 
compté devant les rouleaux compresseurs « Hulot » et « Alliance pour la planète ». Nous 
avons réussi à faire publier notre manifeste (signé par les 3 Nobles) dans le Figaro, et nos 
analyses ont été présentées dans quelques journaux de province.

Le Grenelle de l’Environnement
Malgré nos lettres et démarches diverses, nous n’avons pas pu entrer dans le mécanisme du 
Grenelle de l’Environnement.  En conséquence nous avons décidé d’organiser notre propre 
colloque. Aux associations qui sont nos partenaires habituelles (AEPN, MNLE, SFP, SFEN) 
se sont jointes, grâce à Jean Pierre Le Gorgeu et Didier Wirth, d’importantes associations de 
défense du patrimoine ; elles étaient, initialement, motivées par leur refus de éoliennes, mais 
ont pris conscience de la problématique générale de l’effet de serre et de la nécessité du 
nucléaire pour produire de l’électricité sans émission de CO2. Ce sont donc 12 associations 
qui se sont retrouvées pour organiser le colloque « Energies et effet de serre » sur une 
philosophie proche de   celle de SLC. Par ailleurs nous avons obtenu le parrainage et la 
participation des Académies des Sciences et des Technologies, avec le soutien de l’Académie 
des Beaux Arts. Le colloque qui  a eu lieu le 10 octobre au Palais du Luxembourg, avec le 
parrainage des sénateurs Sauner et Laffitte , vice-présidents de l’OPECST, a été fructueux et 
riche. Par contre il n’a pas eu de résonance médiatique. Il reste qu’il pourrait être un point de 
départ pour un élargissement du périmètre d’action de SLC.
A l’occasion du colloque un blog « priorité au climat » a été réalisé par Eric Martin. Un 
journal du colloque a été édité par Jacques Masurel. 



Evolution du site
Raymond Warlop a assuré un nombre important d’améliorations sur le site qui s’est enrichi 
d’une rubrique « pratique » (due à C.Acket et P.Schmitt), et, bien entendu, d’un suivi de la 
campagne présidentielle puis du Grenelle . On peut aussi y calculer son empreinte CO2 grâce 
au programme rédigé par Bruno Comby. Un moteur de recherches a été mis en place. Le 
forum semble assez souvent consulté mais il y a peu de contributions. Les facilités offertes 
aux signataires (signaler des évènements intéressants, demander des conférences) sont peu 
utilisées. Il semble que le nombre de visites du site croisse après chaque communiqué. Il a 
atteint une moyenne de 200 visites par jour en octobre (statistiques de l'hébergeur). Le rapport 
d’orientation fera des propositions sur ces différents points.

Résonance médiatique
Nous avons fait quelques progrès (en particulier parution du manifeste dans le Figaro signé 
par nos trois prix Nobel) avec des mentions par le Figaro, le Dauphiné Libéré, le Bien Public, 
l’Humanité, La Terre, La Tribune. Participation  à quelques émissions de télé et de radio. 
Nous sommes de plus en plus interrogés par des journalistes. Malgré cela il faut bien 
reconnaître que nous sommes invisibles en comparaison de Sortir du Nucléaire, Greenpeace, 
WWF et l’Alliance pour la Planète etc.
Il nous faut nous réjouir  ici de la réussite médiatique de nos amis Jean Marc Jancovici et 
Francis Sorin.

Action vers l’administration et les politiques
Nous avions noué de bonnes relations avec le chef de cabinet de Nelly Olin, M.Hugues 
Bousiges. Nous avons ainsi pu le voir deux fois avec nos associés (SFP, AEPN, MNLE). 
Nous avons obtenu une subvention du MEDD (devenu MEDAD).  
Depuis les élections nous avons eu un RV avec Mme Chantal Jouanno, conseillère 
« environnement » du Président de la République et avec M.Frédéric Vauterin conseiller de 
Mme Kociusko Morizet. Autant nous nous sommes trouvés en accord sur de nombreux points 
avec Mme Jouanno, autant nous avons eu des difficultés à dialoguer avec M.Vauterin. 
Il est probable que le colloque du 10 octobre aura des répercussions positives en ce qui 
concerne nos relations avec le parlement, particulièrement avec l’OPECST. 

Groupes régionaux
Un premier groupe régional est en train d’être mis en place en Bourgogne. Les choses 
avancent aussi dans la région Grenobloise. 
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