
L’écologie au quotidien  

Le Collectif des associations ci-
toyennes (CAC) a publié 1er juillet 
2015 un opuscule titré « L’écologie au 
quotidien ». Une édition provisoire 
mise à jour et augmentée en juin 
2016. Son contenu ne déçoit pas le 
lecteur. Son but était et reste dans le 
contexte de la conférence climatique 
qui s’est tenue à Paris en 2015, plus 
connue sous le nom de COP21, de 
mobiliser les citoyens et d’élargir le 
nombre des personnes mobilisées. 

Comment cela peut-il se faire ? Le 
CAC répond que la première étape est 
de convaincre le plus grand nombre 
de nos concitoyens  qu’il est possible 
et nécessaire de modifier leurs pra-
tiques, et que cela est bénéfique pour 
eux en termes de santé, de moyens 
disponibles et d’équilibre de vie. L’éco-
logie au quotidien vise à lutter contre 
le dérèglement climatique et à contri-
buer à la transition écologique en Île-
de-France. 

 

Répertoire de propositions 
concrètes  

Cet opuscule nous semble être un 
instrument très utile pour alimenter les 
futurs échanges, ateliers, stands, et 
débats autour des alternatives con-
crètes qui accompagneront les confé-
rences spectacles organisées par les 
associations « Conférences caril-
lonnes » et « Forum et projets pour le 
développement durable » soutenues 
par le Cadeb et qui se tiendront à 
Houilles le 8 novembre prochain et à 
Croissy-sur-Seine le 19 novembre 
2016. 

« L’écologie au quotidien » offre un 
répertoire de propositions concrètes 
pour une écologie au quotidien. Il 
constitue une boîte à idées qui peut 
permettre à chaque association et 
chaque groupe d’inventer ses propres 
actions.  

Cet opuscule nécessairement incom-
plet et inachevé est conçu pour gran-
dir avec les propositions qui lui seront 

communiquées. Son répertoire déjà 
très riche s’est appuyé sur les témoi-
gnages des membres du Collectif des 
associations citoyennes et sur un tra-
vail en réseau avec des organisations 
qui disposent d’une grande expérience 
dans chacun des domaines concernés 
par cette initiative. 

La table des matières est d’une ri-
chesse impressionnante et donne 
l’envie de comprendre pour agir. L’ou-
vrage est une magnifique invitation à 
participer à la mobilisation et à l’action 
collective qui devrait être la suite à 
donner aux futures conférences sur 
« L’énergie, le climat et NOUS » qui 
invitera ses participants à se poser la 
question que presque tous se posent 
« Que pouvons-nous faire ? » et que 
l’on a envie de immédiatement de 
compléter par les mots « au quoti-
dien ».  

 

Complément utile  

Il vient utilement compléter les an-
nexes d’un ouvrage déjà ancien de 
Dominique Viel « Ecologie de l’Apoca-
lypse » où des répertoires des actions 
possibles avaient été publiés et qui 
s’intitulaient « Des idées pour soi » 
allant du « très facile » au « très diffi-
cile »  d’après Jean-Marc Jancovici, 
« Comment réduire ses émissions de 
CO2 » d’après Mayer Hillman, « Dix 

façon de contrer le changement clima-
tique » d’après le New Scientist du 10 
septembre 2005, il y a déjà dix ans !!! 

RACINE dans une très modeste ap-
proche va pouvoir prochainement pu-
blier dans son prochain bulletin sa 
carte des temps de parcours pé-
destres dans Louveciennes. Une toute 
petite ligne du répertoire !!!! 

Nous espérons que vous viendrez 
nombreux à Houilles et Croissy et que 
peut-être nous aurons l’occasion de 
multiplier ces conférences. 

 
    François ARLABOSSE 

    Président de R.A.CI.N.E  
 

 
L’opuscule est téléchargeable sur le 
site Internet du Cadeb en rubrique 
documents  : www.cadeb.org   
 

François Arlabosse, président de l’association RACINE à Louveciennes, nous recommande la lecture 
de cet opuscule qui invite à l’action. 
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