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Dans le cadre du Forum des Solidarités, la MJC Héritan avait invité ce mercredi Stephen 

Kerckhove, délégué général d'Agir pour l'environnement, pour une conférence-débat sur 

le climat. 

  

Le public nombreux est venu écouter Stephen Kerckhove, Michel Maya, maire de 

Tramayes, Alice Chevalier de Youth for Climate Mâcon - Cluny et apprécier les illustrations 

humoristiques du dessinateur Red. 

Stephen Kerckhove, ébéniste de formation, a été touché à l'âge de 20 ans par l'écologie. 
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J'habitais une forêt. Une carrière a été polluée par des fûts. Cela a été un petit déclic. Je 

ne suis pas né écologiste. L'écologie est un travail sur soi, une volonté de progresser. Je 

ne pense pas que l'écologiste parfait existe. 

Nous allons sensibiliser les participants aux effets du dérèglement climatique, aux causes 

limitant l'action. On ne comprend pas pourquoi depuis trente ans on répète les mêmes 

choses sans aucune évolution. Nous allons essayer de décliner toutes les raisons de cette 

perte de temps et les solutions qu'elles soient individuelles ou collectives, nationales et 

locales, d'où la présence du maire de Tramayes venu montrer qu'à l'échelon communal on 

a un vrai pouvoir pour changer les choses. 

Parmi les principales causes, citons l'incohérence de l'individu jusqu'au sommet de l'État. 

On est à la fois incité à consommer et appelé à la responsabilité climatique. Il y a un fossé 

entre ce que l'on aimerait faire et ce qui est possible de faire à titre individuel. On retrouve 

la même chose au niveau national avec des responsables politiques pris entre différentes 

influences. Il existe toute une série de projets avec des incidences sur le long terme sur le 

dérèglement climatique. 

Les principales solutions individuelles, manger la production locale, bio, de saison. En 

terme d'alimentation cela permettrait de redynamiser le tissu économique local et de 

réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Dans le domaine du transport, opter pour le 

covoiturage. Nous plaidons pour cette volonté de consommer local. 

Ensuite, résister autant que faire se peut à la pression publicitaire de notre système. Nous 

nous imposons la limite écologique.Si nous voulons créer une équité écologique et sociale, 

des outils fiscaux doivent être mis en place pour éviter que ceux qui ont les moyens 

continuent de polluer et de marginaliser les plus pauvres. 

Stephen Kerckhove 

  



 

Alice Chevalier a ensuite présenté son mouvement Youth for climate et les actions menées 

localement  : « Nous participerons notamment à la marche pour le climat le 30 novembre 

à Mâcon ». 

  

 

Michel Maya a expliqué comment Tramayes est devenue une commune écoresponsable : 

« Tramayes est l'unique commune de France de plus de 1 000 habitants à ne consommer 

que de l'énergie renouvelable. Chaufferie biomasse, éclairage public régulé par une horloge 

atomique, utilisation de production photovoltaïque et isolation des bâtiments ont permis 

une économie globale de plus de 50 % d'énergie. » 

M. A. 
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