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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU NORD 
SEANCE PLENIERE du 18 novembre 2019 
GROUPE COMMUNISTE, REPUBLICAIN, CITOYEN ET APPARENTES 
Intervention de Maryline LUCAS 
Objet : Délibération cadre « Nord durable – pour une transition écologique et solidaire »  
 
 
Monsieur le Président,  
Chers collègues, 
 
Depuis le sommet de la terre de RIO en 1992, l’évidence du réchauffement climatique est très 
largement partagée. Les rapports scientifiques s’accumulent et le constat est toujours plus alarmant. 
 
Les objectifs fixés par le traité de PARIS en 2015 de limiter à 2 degrés le réchauffement dès 2100 
seront très difficiles à atteindre puisqu’aucun pays, ou presque, ne respecte les engagements pris. 
 
En octobre 2018, le groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Évolution du climat a rendu un 
rapport sur l’objectif impératif d’une limitation à 1,5 degrés. En août 2019, le GIEC a rendu public un 
autre rapport spécial consacré au secteur dit « des terres », à ses interactions avec le climat et à leur 
impact sur la sécurité alimentaire ; 
 
Ce dernier indique clairement « que le changement climatique peut – être un moteur de la 
désertification et de la dégradation des terres et affecter la production alimentaire de la population » 
estimée je le rappelle à 9 milliards 800 millions d’humains à l’horizon de 2050. 
 
Les flux migratoires ne feront qu’augmenter aggravant aussi le développement des nationalismes et 
l’instabilité planétaire. 
 
En septembre (dernier), le GIEC a cette fois-ci présenté un rapport sur l’avenir des océans, banquises 
et autres glaciers qui précise « que le XXIème siècle pourrait être le prélude à une histoire tragique. 
Et c’est particulièrement vrai pour les océans » qui sont en effet un régulateur du climat mondial, ils 
produisent 50% de l’oxygène que nous respirons et absorbe une grande partie de la chaleur. 
 
Si le monde ne change pas son mode de fonctionnement dans les 5 à 10 ans, les conséquences pour 
l’humanité s’annoncent graves à court et moyen terme : 2030-2050, et d’une gravité aigue à 
l’horizon 2050-2070. D’ailleurs ceci est confirmé dans l’un des rapports cités du GIEC qui dit que « si 
les émissions de CO2 ne sont pas réduites aujourd’hui pour les années ultérieures, tout ira tellement 
vite que ni les écosystèmes, ni la société humaine ne parviendront à s’adapter ». 
 
Partout sur la planète des voix s’élèvent pour exiger de réelles mesures contre le dérèglement 
climatique. 
 
La jeunesse a initié, dans le sillage de la Suédoise Greta THUNBERG, les grèves pour le climat. En 
France, 2 millions de personnes ont signé la pétition « L’affaire du siècle » soutenant un recours 
contre l’État pour inaction climatique. 
 
Les 20 et 21 septembre derniers : des organisations de jeunesse, des ONG environnementales et de 
défense des droits de l’homme, des syndicats ont manifesté ensemble avec pour mot 
d’ordre : « urgence écologique, urgence sociale, mobilisation générale ».  
 
C’est une réalité, il ne peut y avoir de justice sociale sans justice écologique. 
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Et l’urgence écologique ainsi que l’urgence sociale ont une origine commune : c’est le système 
productiviste capitaliste qui exploite le monde du travail et pille la nature.  
Il est donc déterminant de s’attaquer à la fois aux causes de la dégradation de la planète et aux 
inégalités sociales. Le système actuel de production et de consommation a un fort impact social, 
occasionnant de grandes inégalités. Nous le constatons à travers les difficultés qu’ont de nombreux 
Nordistes pour se nourrir, se chauffer, se déplacer. 
 
La venue du 1er Ministre à Aubencheul au Bac le 24 octobre dernier a clarifié la situation du Canal 
Seine Nord, nous avons la certitude qu’il verra le jour, un soulagement au regard du nombre 
d’emplois qu’il va générer, mais d’un point de vue écologique il ne permettra de désengorger 
l’autoroute A1 que très modérément en effet 2000 camions sur 13 000 par jour transiteront via le 
canal. Il s’agit là d’une réelle avancée sociale et écologique mais on ne peut s’en satisfaire, la 
réflexion doit être approfondie à ce niveau ; 
 
90% des Français sont conscients des dangers du réchauffement climatique, soit une majorité 
massive dans toutes les catégories d’âges et sociales. Une majorité d’entre eux est favorable à 
modifier ses habitudes, son comportement dans sa vie quotidienne.  
 
Pour autant soyons clairs, le citoyen ne doit pas être désigné coupable des causes et des 
conséquences du réchauffement climatique pour mieux épargner et protéger le système 
productiviste capitaliste ; 
 
Avec cette prise de conscience coexiste la légitime conviction que les efforts individuels ne pourront 
pas remplacer les politiques nationales et locales, qui pèsent globalement pour 75% des solutions 
contre 25% s’agissant des comportements individuels. 
Malgré les grandes envolées présidentielles et gouvernementales, la France ne fait rien de significatif 
et d’efficace pour réduire les gaz à effet de serre qui sont en stagnation ou même en légère 
augmentation si l’on tient compte des produits importés ; 
 
Les communistes énoncent un certain nombre de propositions dans le cadre d’un programme de 
lutte pour le climat : programme massif dans la rénovation énergétique des logements, gratuité des 
transports, taxation très forte du trafic aérien, critères d’achats de proximité dans les appels d’offre 
etc., etc... 
 
Notre collectivité a une mission à remplir dans ce défi contre le réchauffement climatique et pour la 
transition écologique. Nous ne partons pas de rien et comme le rappelle l’introduction du projet de 
délibération présenté, dès 2001 le Conseil Général s’est engagé dans une démarche de 
développement durable. Nous nous permettons d’insister sur le rôle joué en ce domaine par notre 
ancien collègue Jean SCHEPMAN. 
 
Sous les majorités précédentes donc un travail important a déjà été réalisé dans les domaines de 
l’administration, de la voirie, des collèges, du logement, du boisement de la protection de la 
biodiversité par le biais de nos politiques environnementales. 
 
Nous devons l’améliorer et l’amplifier, c’est une nécessité. Vous proposez de développer une 
écologie de bon sens. Cette expression est surprenante. Y aurait-il une écologie de mauvais sens ? 
 
Si certaines de vos propositions sont intéressantes, ce projet de délibération cadre manque pourtant 
d’ambitions. 
 
Des orientations importantes n’y figurent pas :  
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- Le travail pour une évolution vers la gratuité des transports est pourtant un enjeu à la fois 
social et écologique. 

- Le dispositif d’aide aux communes ADVB devrait privilégier des projets tournant vers la 
transition écologique et inclure un volet spécifique.  
 

- Le soutien à la lutte contre les inondations n’y figure pas pourtant le territoire départemental 
s’il est soumis aux conséquences de la sécheresse connaît aussi des évènements pluvieux 
pouvant être catastrophiques voire dramatiques. 

- Prendre la voie de l’abandon du soutien à la construction de logements neufs pour une 
préférence à la rénovation thermique n’est pas le bon choix. Les Nordistes ont besoin de l’un 
et de l’autre. 

 
Par conséquent, le groupe communiste s’abstiendra sur cette délibération. 
 


