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VOIR LES COMMENTAIRES

Clément Le Fur, membre du collectif qui organisera, samedi, la marche pour le climat à
Concarneau. (David Le Tiec)

La marche pour le climat, qui aura lieu samedi, à
Concarneau, est l’une des deux initiatives organisées
dans le département, avec celle de Brest. Plusieurs
centaines de personnes sont attendues par un collectif
d’organisateurs, dont fait partie Clément Le Fur, qui
aimerait voir les collectivités locales prendre plus
d’initiatives en matière d’écologie et de protection de
l’environnement.
Il y a eu une première initiative de marche, le 13 octobre…
Nous avons loupé le délai de déclaration en préfecture et, à la place de la
marche, nous avons organisé un ramassage de déchets le long de la
corniche. Suite à ce premier événement, qui a rassemblé une
cinquantaine de personnes, un petit collectif de cinq personnes s’est
formé. Avec les quatre ﬁlles (Émeline Rabadeux, Nathalie Péron, Sophie
Nivez et Alexandra Marette) avec lesquelles on forme le noyau du
collectif, on trouvait un peu dommage de faire des kilomètres pour aller
marcher ailleurs le 8 décembre, alors qu’une partie des décisions et des
actions peuvent être lancées localement.
Quel est le contexte de cette marche ?
Samedi, on sera en pleine Cop 24, la conférence internationale sur le
climat qui a lieu en Pologne. Notre marche sert à faire prendre
conscience aux gouvernements qui y participent qu’il est temps d’agir.
La prise de conscience, ils l’ont pour la plupart, mais il faut qu’ils
agissent. Il faut leur montrer que des citoyens leur demandent d’être
plus soucieux de l’environnement.
Comment va se passer la marche de samedi à Concarneau ?
Le rendez-vous est ﬁxé à 14 h devant les halles, en face de la Ville Close.
On va faire un circuit de 4 km en passant rue Dumont-d’Urville, puis
devant la Ville Close, par la voie verte et en terminant dans la Ville Close,
au Carré des Larrons. Là, on aimerait que chacun donne ses idées. On
les présentera ensuite à la Ville, à CCA et au Département avant de les
faire remonter pour qu’elles soient portées auprès des décideurs
nationaux. On invite aussi les gens à venir avec de quoi faire du bruit. À
16 h, ce sera l’heure de la ‘« climate alarm » et le but sera de sonner
l’alarme pour le climat avec des réveils, des sifflets, etc.
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jaunes, on voit quand même la dépendance au pétrole, qui est terrible. Il
faut aussi noter que notre marche pour le climat ne bloquera rien. Elle se
fera sur les trottoirs et dans des rues piétonnes. Il y a eu assez de
blocages ces derniers temps pour ne pas en rajouter.
Quelles actions pour l’environnement préconisez-vous à Concarneau ?
Il faut privilégier les transports doux. Il faut changer d’état d’esprit. On
peut aller chercher nos enfants à l’école à vélo mais, pour cela, il faut
peut-être penser à l’aménagement de pistes cyclables, de quoi attacher
les vélos, etc. Je trouve également dommage qu’il n’y ait pas le train à
Concarneau. Les collectivités doivent prendre des décisions, comme l’a
fait la Ville de Lorient en installant des panneaux photovoltaïques. À
Concarneau, plutôt que de transporter les repas de la cuisine centrale
dans des barquettes jetables en plastique, on pourrait aussi revenir aux
bacs en acier inoxydable, comme d’autres villes l’ont déjà fait.
Contacts
Tél. 07 82 11 25 01 ; mél. 4c.concarneau@lilo.org.
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