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QUESTIONS A Bettina Laville, fondatrice du Comite 21, réseau d'acteurs du développement durable

Climat: «Le rôle des collectivités est majeur»
Quel est le rôle joué par les
collectivités dans l'atteinte
des objectifs climatiques?
Il est absolument majeur ' Leur
prise en mam du problème date
des dix dernieres annees, grâce

notamment au rassemblement des petites
villes, des grandes villes et des regions en
organisations internationales On l'a vu en sep
tembre au sommet sur le climat les maires
sont extrêmement engages C'est crucial, la po-
pulation étant de plus en plus concentrée dans
les villes, qui génèrent une part importante
du carbone Si l'on ne change rien, les émis

sions de gaz a effet de serre seront doublées
en 2050 Or, le dernier rapport du Giec dit qu'il
nous faut réduire de 70% nos émissions d'ici
a 2050 pour limiter le réchauffement a 2 °C

Sur quelles thématiques les collectivités
peuvent-elles avoir le plus d'impact?
Elles ont un rôle à jouer dans l'économie cir-
culaire, les énergies renouvelables, la politique
des transports Elles sont aussi les mieux pla-
cées pour agir sur I acceptabilité des mesures
Les maires sont des acteurs publics puissants,
capables de rencontrer la volonté de partici-
pation de la population II faut agir à plusieurs

niveaux en même temps international, natio-
nal, maîs I échelon local est celui où les choses
se passent vraiment

La France a-t-elle pris la mesure de l'adap-
tation au réchauffement climatique?
Ne pas dépasser les 2 °C est encore possible
maîs demande un tel effort politique qu il vaut
mieux déjà se préparer Les regions s y met
tent l'Aquitaine et Paca ont ainsi développé
deux tres bons plans d adaptation
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