
  
 

 

   
 

Comment rendre la transition écologique plus juste ?  

Table ronde sur le contexte en France et dans l’Union Européenne  

En ligne, 9 Mai 2022 16 :30 – 18 :00 

La transition écologique est en route, mais les engagements nationaux et internationaux actuels sont 

malheureusement insuffisants pour atteindre l’objectif inscrit dans les Accords de Paris de limiter 

l’élévation de la température à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels. Le dernier rapport du GIEC 

indique que l’on dispose seulement de trois ans pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de 

serre et pouvoir, ainsi, conserver un monde « vivable ». 

Le changement climatique et la détérioration de l'environnement sont étroitement liés aux injustices 

sociales et aux inégalités qui s'étendent à toutes les dimensions de nos sociétés. Et les politiques 

climatiques et environnementales peuvent avoir de forts impacts sociaux, notamment sur les 

populations les plus démunies, si leur dimension sociale n’est pas suffisamment prise en compte. Il est 

donc impératif que la transition verte soit aussi juste. Elle doit réduire les inégalités, au lieu de les 

renforcer, et donner à tout le monde la possibilité de participer à la prise de décision. 

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a mis en lumière la dépendance énergétique de l'Europe à la Russie 

et à d’autres pays aux régimes autocratiques ou aux pratiques très polluantes et a accéléré la réflexion 

autour des alternatives possibles. La France, grâce à son statut au sein de l’Europe et à l’exercice de la 

Présidence du Conseil de l’UE jusqu’au mois de juin 2022, a un rôle très important à jouer dans la 

promotion d’une transition juste, tant au niveau de son territoire qu'au niveau européen.  

La Ligue de l’enseignement, Ceméa et SOLIDAR se sont réunis pour organiser une table ronde qui vise 

à dresser un bilan des politiques européennes pour une transition juste ainsi qu'à échanger sur le rôle 

que les mouvements d’éducation populaire en France peuvent jouer pour faire avancer une transition 

écologique plus juste, inclusive et contribuant au bien-être de tous. 

Programme : 

16 :30 – 16 :35  Mots de bienvenue 

16 :35 – 16 :45 Quelles politiques européennes en matière de transition écologique ? La 

France joue-t-elle un rôle particulier dans le cadre de la Présidence française 

de l'UE ? 

16 :45 – 17 :00 Pouvons-nous parler d'une transition juste en matière de transition écologique 

en France et en Europe ? Intervention de Céleste Duriez, Responsable Climat et 

Emplois in Réseau Action Climat (RAC) France 

https://reseauactionclimat.org/


  
 

 

   
 

17 :00 – 17 :15 Quel rôle de l'éducation populaire pour une transition écologique juste et 

inclusive ? Intervention d’Eric Favey, Vice-Président en charge de l’urgence et 

de la transition écologique de la Ligue de l’enseignement 

17 :15 – 17 :30 Illustration de l’Engagement d’une association d’éducation populaire dans les 

questions de transition écologique - Intervention de Stéphane Bertrand, 

Responsable de la transition écologique aux Centres d’Entraînement aux 

Méthodes d’Education Active (Ceméa) 

17 :30 – 18 :00  Echanges avec les participants 

Comment participer ? 

Il est désormais possible de s’enregistrer pour participer à ce débat. Pour s’enregistrer, veuillez cliquer 

sur ce lien. 

L’évènement se tiendra en Français, mais l’interprétation simultanée en Anglais sera disponible. 

Pour toute autre information sur cet évènement, n’hésitez pas à contacter Andrea Casamenti, Just 

Transition Policy Officer à SOLIDAR, à l’adresse andrea.casamenti@solidar.org  

https://laligue.org/
https://www.cemea.asso.fr/
https://www.cemea.asso.fr/
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0lcumupzopE9Ae1KVgI9xQHUvyE-MA29SN
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0lcumupzopE9Ae1KVgI9xQHUvyE-MA29SN
mailto:andrea.casamenti@solidar.org

