
 

 

 

 

 

        Rennes, le 11 mars 2019 

 

 

Objet: Urgence climatique et environnementale, Fridays for Future, Marche du 
Siècle 

 

Madame, 

L’urgence climatique et sociale met en marche nombre de citoyen .ne.s en 
France, en Europe et dans le monde depuis plusieurs mois. La dégradation de 
l’environnement prend des proportions alarmantes, comme en témoignent 
différentes études, dont la plus récente prévoit l’extinction des insectes à 
l’horizon de la fin du siècle, constituant une menace vitale de plus.  

Le 15 mars aura lieu la première grève mondiale pour le futur. Les étudiant .e.s et 
lycéen.ne.s du monde entier, suivant l’exemple de Greta Thunberg, demandent 
aux dirigeant.e.s de prendre enfin au sérieux la menace qui pèse sur leur avenir. 
Ils promettent de ne pas abandonner la lutte tant que les sociétés n’auront pas 
entamé le tournant qu’il est absolument nécessaire de prendre pour s’adapter au 
changement climatique, et tenter de freiner la dramatique érosion de la 
biodiversité. 

Le 20 février dernier, Mme Hidalgo a signé l’Appel pour une Constitution 
Ecologique, en présence des quatre porteurs de cet appel : CliMates, le WARN, 
le Refedd et Notre affaire à tous. “Première maire en France à signer, elle 
marque la volonté des collectivités de rejoindre notre demande: une Constitution 
Française plus juste et écologique !” 

Le 23 octobre 2018, 13 collectivités territoriales interpellaient TOTAL, la plus 
grosse entreprise française émettrice de gaz à effet de serre, quant aux 
conséquences désastreuses de son activité sur le climat et l’environnement.  

Enfin, fin 2018, Sadiq Khan, maire de Londres, n’hésitait pas à déclarer l’urgence 
climatique, exhortant le gouvernement britannique à agir pour lutter contre 
l’effondrement écologique et l’emballement climatique qui nous menacent si nous 
continuons à ne rien faire. 

Madame la Maire 
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Ces exemples nous rappellent que les collectivités ont un rôle majeur à jouer: 
prenant en compte les demandes des citoyen.ne.s de leurs territoires, dont elles 
doivent garantir les droits les plus élémentaires, elles sont parties prenantes 
dans la résolution de ces problématiques urgentes, sensibles et globales. 
Par leurs décisions, leur engagement, elles participent activement aux 
orientations que peut prendre un pays pour assurer à ses habitant.e.s un futur 
possible. Elle doivent aujourd’hui, plus que jamais, mettre en conformité leurs 
actes avec la réalité environnementale, qui ne peut plus être ignorée. 

Nous connaissons votre attachement aux questions écologiques sur les 
territoires rennais et métropolitain. Votre action a d’ailleurs été remarquée, 
puisque vous avez été élue deuxième meilleure maire du monde. Nous saluons 
également votre prise de position très claire en ce qui concerne OpenSky. 
Cependant, les politiques que vous engagez peuvent et doivent être résolument 
plus ambitieuses, et prendre en compte les enjeux cruciaux auxquels nous 
devons répondre aujourd’hui de façon courageuse et unanime, pour éviter la 
catastrophe qui s’annonce. 

Ainsi, nous, collectifs et associations, revendiquant plusieurs milliers de 
sympathisant.e.s, actrices et acteurs ou non du milieu associatif et 
mobilisé.e.s dans les rues de Rennes depuis le 8 septembre, demandons 
solennellement qu’à l’instar des personnalités déjà engagées sur les 
propositions précédentes, vous signiez à votre tour l’Appel pour une 
Constitution Ecologique, celui des Territoires qui se défendent, qu’à votre 
tour, vous déclariez publiquement l’état d’urgence climatique et 
environnementale, et preniez les mesures nécessaires au local, pour 
garantir aux habitant.e.s de votre ville le meilleur cadre de vie possible 
dans les difficiles conditions qui s'annoncent. 

Nous espérons que notre appel recevra l’accueil qu’il mérite.  Nous serons 
attentives et attentifs à la politique de la ville sur ces questions.  Il nous paraîtrait 
opportun que votre réponse, ou une proposition de rendez-vous, intervienne 
rapidement, par exemple en amont du prochain Conseil Municipal du 1er avril 
2019. L’urgence de la situation, malheureusement, ne souffre aucun délai.   

Copie de ce courrier a été transmise: à Mr Guillotin, qui a eu la délicatesse de 
recevoir en main propre le résumé du rapport décideurs du GIEC, lors de la 
mobilisation Climate Alarm du 8 décembre 2018, à Mme Charlotte Marchandise, 
adjointe à la santé de la Ville de Rennes et présidente du réseau français des 
Villes-Santé de l’OMS, à Mr Theurier, vice-président écologiste de Rennes 
Métropole en charge de l’ESS, à Mr Sébastien Sémeril, 1er adjoint délégué à 
l’urbanisme et au développement durable, à Mr Le Gargasson élu Front de 
Gauche, ainsi qu’à la presse. 

Nous actons ainsi notre détermination à obtenir de votre part réponse à notre 
sollicitation. 

Très cordialement,  

 


