
Conférence Jean Claude Pierre Semaine du développement durable et solidaire : Voyage au                             

pays du futur : quand l'utopie devient réalité. Vendredi 30 mars 2007. 

 

Pour la semaine du développement durable et solidaire, Jean-Claude Pierre, porte-parole du réseau Cohérence, nous 

a offert une conférence sur les pays où le développement durable et solidaire est déjà devenu réalité. 

 

C'est en refusant l'installation d'une centrale nucléaire que la ville de Freiburg, en Allemagne, a pris conscience 

qu'elle pouvait à travers un projet d'urbanisation impliquant les citadins, les entreprises locales et les agriculteurs 

environnants, trouver d'autres sources d'énergie et rendre à chacun la maîtrise de son cadre de vie. C'est à partir de 

cet exemple que Jean-Claude Pierre expose avec passion sa vision positive du développement durable et solidaire. 

 

Au vieil adage « gouverner, c'est prévoir », Jean-Claude Pierre ajoute: « gouverner, c'est Vouloir ». C'est grâce à la 

volonté des élus et le soutien de toute une population que Freiburg, ville ou « le soleil est roi », a pu revoir son 

urbanisme et sa politique énergétique. 

 

Il faut se fixer des objectifs ajoute Jean-Claude Pierre : « On ne peut pas atteindre les objectifs qu'on ne s'est pas fixé 

». Et de citer en exemple un petite ville où la municipalité a imposé, lors de l'implantation d'un lotissement, 

l'utilisation d'un chauffage collectif au bois, offrant des débouchés supplémentaires aux agriculteurs locaux en 

remplaçant la ronde des Camions de carburants Total par une ronde de tracteurs. Un pays entier peut s'inscrire dans 

ce mouvement : telle la Suède, qui a décidé de ne plus consommer de pétrole en 2025. 

 

Il y a une quinzaine d'années, la région de Gussing, la plus pauvre d'Autriche, confrontée à des difficultés 

économiques, a décidé de mettre en place un nouveau plan d'autonomie énergétique qui a permis de créer 35 

entreprises avec la participation des agriculteurs locaux. Le développement durable n'est pas synonyme de « retour 

à la bougie », mais aussi créateur d'emploi, de technologie et de confort. La ville de Freiburg a créé 10 000 emplois 

économiquement viables dans le secteur des énergies renouvelables, dont 400 dans le seul secteur de la recherche. 

 

Lorsque la facture énergétique du logement est divisée par 10, que la politique d'urbanisation permet aux transports 

en communs de prendre la place qui est la sienne, chaque famille voit sa qualité de vie améliorée, son pouvoir 

d'achat augmenter sans recours passif aux multiples aides sociales. « C'est cela aussi, la dimension Solidaire 

du développement durable » ajoute Jean-Claude Pierre. 

 

Pour mettre en oeuvre le « gouverner c'est vouloir », en accord avec les 27 principes du développement durable 

fixés par l'ONU, l'association Kan an Dour se propose d'organiser localement des rencontres pour élaborer un 

programme d'actions qui sera soumis aux listes présentes aux prochaines élections municipales. Nous vous 

donnons rendez vous les premiers jeudi du mois, à Lannilis, salle Gaulliez à 20 heures 30, et Dimanche 3 juin, lors du 

Marché Festif, festival des Utopies, espace Lapoutroie à Lannilis où sera organisé un forum sur ce sujet. 


