
 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 
37ème session - 3-7 octobre 2022 

Motion du groupe Écologie & Solidarité 
 

MOTION 

 

 
Objet : Le temps de la Bifurcation: vers des politiques résilientes et écologiques 

 
Le groupe Écologie & Solidarité 
 

Le temps n’est plus aux grandes déclarations, aux vœux pieux, à l’anathème des uns et des 
autres mais à la prise en compte immédiate des questions d’écologie, de biodiversité et de 

solutions concrètes vers une diminution de notre impact sur le dérèglement climatique. 

Depuis que le Président Jacques Chirac a déclaré au sommet de la Terre de 2002 que « la 

maison brûle », nous n’avons cessé de regarder ailleurs. La planète brûle, les forêts 

s’embrasent, partout dans le monde : Grèce (2007), Argentine (2008), Californie 

(2015/2018), Portugal (2017), Sibérie (2021), Australie (2019)… La liste est longue des 
endroits sur la terre qui se consument. La France en 2022 a connu ses plus grands feux de 

l’Histoire, quasi 100.000 hectares. Il est plus que temps d’agir. Il est plus que temps de réagir. 
Nous sortons d’une pandémie de 2 années qui a tué près de 10 millions d’habitants sur la 
planète et dont tout le monde s’accorde à attribuer l’origine à la pression humaine sur les 

écosystèmes et la confrontation de l’humain à des virus d’animaux sauvages. Toujours et 
encore la pression humaine vers toujours davantage, toujours plus d’exploitation de la nature, 
des ressources. 

Le jour du dépassement, cet indicateur indiquant la date de l’année où un pays a consommé 
plus que la planète ne peut produire se rapproche chaque année davantage du 1er janvier. De 

début février pour le Luxembourg à début août pour la France, mais en décembre pour de très 

nombreux pays dits «en développement ». Nous avons clairement, nous, pays occidentaux et 

principalement ceux l’hémisphère Nord, une responsabilité majeure dans la crise ultime que 
subit l’humanité. Nous sommes passés de la nomination d’une ère géologique dite 

“anthropocène” (influencée par l’homme) à l’idée de 6ème extinction. Les cris d’alarme se 
multiplient, de la jeunesse (Gretha Tunberg en représente l’égérie) jusqu’à l’ensemble de la 
communauté scientifique (GIEC), nous nous devons de nous interroger et de BIFURQUER. 

Bifurquons donc ! 



Changer de cap, tous les marins connaissent cette manœuvre de sauvegarde permettant 
d’éviter la tempête ou d’en atténuer les conséquences sur leur navire, ce seul endroit sur 
l’immensité océane où la survie est possible. Nous sommes cet esquif qui doit changer de cap 

vers une société plus économe, plus responsable, plus résiliente, et, comme l’a dit le Président 
de la République Emmanuel Macron, plus sobre. 

Cette sobriété ne vient pas uniquement de données économiques liées à la guerre en Ukraine 

(augmentation des prix du gaz, de l’électricité ou du pétrole), elle provient des conséquences 
de l’état de la planète. 
Bifurquons donc ! 

Il nous faut tout changer, nos pratiques, notre rapport au vivant, notre rapport aux autres, nos 

relations commerciales et notamment celles envers les pays qui subissent les dérèglements 

occasionnés par les pays du Nord, nos comportements de consommateurs, la redistribution 

des richesses au sein de notre propre société et la remise en question de l’accumulation. Bref, 
une véritable révolution Copernicienne. 

Bifurquons donc ! 

A chaque niveau de la société, de l’individu jusqu’aux politiques publiques, nous nous 
devons de changer de fond en comble. Les corps intermédiaires comme notre Assemblée 

consultative se doivent d’être également forces de propositions afin de guider les orientations 
du gouvernement vers davantage de solidarité et de services publics de proximité envers nos 

compatriotes, davantage d’écologie dans l'Éducation en termes pédagogiques et 

d’environnement scolaire (label E3D), vers davantage de sécurité des personnes notamment 
celle liée aux catastrophes naturelles, industrielles ou sanitaires, à répondre aux défis du 

progrès humain pour tous et donc de revoir notre politique du commerce extérieur vers une 

aide à un développement responsable et vers des échanges visant à l’adaptation des 
populations aux défis climatiques. Et, vers une réflexion large sur la rénovation des emprises 

françaises à l’étranger en termes d’impact énergétique et de construction 

bioclimatique…interdire toute proposition anti écologique). 
Bifurquons donc ! 

 
Vu le cinquième rapport d’évaluation (2021-2022) de la Convention-cadre des Nations unies 

sur les changements climatiques (CCNUCC) et du Protocole de Kyoto,  

Vu le “Rapport spécial du GIEC (groupe d’expert intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-

SPM_fr.pdf) sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C par rapport aux 

niveaux préindustriels et les trajectoires associées d’émissions mondiales de gaz à effet de 
serre, dans le contexte du renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du 

développement durable et de la lutte contre la pauvreté 

Vu l’accord de Paris de 2015, des Nations unies 
(https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf) 

Vu le sixième rapport d'évaluation "AR6 Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and 

Vulnerability" publié par Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 

(GIEC) le 28 février 2022. 

 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/


Considérant l’importance que l’AFE souhaite accorder au Développement Durable et à la 
sécurité des biens et des personnes, 

Considérant la présence d’élus au sein de cette assemblée, venus de tous les coins de la 
planète, qui constatent de visu les effets du changement climatique, et sont sources précieuses 

de réflexions locales concernant la lutte contre le changement climatique, 

Considérant les nombreux projets sur le terrain, de la part des populations qui accueillent les 

Français ou par des Français eux-mêmes pour agir contre le changement climatique et les 

demandes nombreuses des acteurs civils à ce que les élus interviennent dans l’aide à ces 
projets, 

Considérant les décisions issues de l’accord de Paris de 2015 de limiter la hausse des 
températures à 1,5 degré d’ici 2100, 
Considérant la prise de conscience en France de l’impact direct du dérèglement climatique 
avec les épisodes récurrents de canicule et les incendies gigantesques des forêts françaises. 
Considérant l’information auprès des élus et des citoyens et citoyennes sur les faits 
scientifiques permettant d’infléchir les politiques en faveur des décisions de l’accord de Paris 

de 2015, 

Considérant les réunions du GIEC, dite COP, mettant à jour les dernières informations quant 

à l’évolution du climat, 
Considérant le cri d’alarme de la communauté scientifique dans le dernier rapport du GIEC 
publié en février 2022, constatant que les politiques publiques mondiales ne permettent pas 

de satisfaire aux décisions de l’accord de paris de 2015, 
Considérant la concentration record dans l’atmosphère en 2021 des gaz à effet de serre 
responsables du changement climatique indiquant qu’aucune inflexion globale n’a été initiée, 
Considérant le fait climatique comme l’objet primordial de toutes les attentions pour les 
années à venir de la part d’un public le plus large possible, 
 

DEMANDE  
 

- Que le programme STAFE intègre une composante liée à l’aide aux associations 
œuvrant dans la lutte contre le changement climatique et qu’en conséquence un 
budget supplémentaire de 1.000.000 d’Euros soit abondé au budget STAFE, 
permettant de revenir à la somme initiale qui avait été prévue lors de la 

suppression de la réserve parlementaire en 2017, soit, 3 millions d’euros, 
 

- Que tous les travaux, résolutions, discussions, communications de l’Assemblée 
des Français de l’Étranger soient analysés du point de vue des questions 
climatiques et environnementales afin de réduire l’impact de l’activité humaine 
sur le climat et les écosystèmes, notamment de la part des Françaises et Français 

de l’étranger dans leur activité. Qu’en conséquence, un groupe de travail 
transversal à toutes les commissions soit créé visant à avaliser toutes les 

propositions soumises par les Commissions ou organes de l’AFE, de l’angle des 
attendus précités. 

 

 



 

 

Résultat Adoption en 
Commission 

Adoption en Séance 

Unanimité   

Nombre de voix « pour »   

Nombre de voix «contre »   

Nombre d’abstentions   

 


