
Compte rendu réunion mensuelle, 11 février 2013,

_  Exposé  de  Jean-Marc  sur  le  mouvement  transition 
https://arlestransition.wordpress.com/
Longue présentation et discussion
Transition  énergétique  =  réduire  notre  dépendance  énergétique  au  pétrole. 
Résilience et relocalisation des activités.
Mouvement né en Grande Bretagne. Développement important aux États-Unis. 
Augmentation  du CO2 est  un constat  mais  les  causes  sont  discutées par  les 
scientifiques : réchauffement naturel ou impact humain ?
Les  émissions  se  sont  délocalisées :  zone  Asie-Pacifique  sont  les  plus 
consommatrices  en  énergies  fossiles.  Les  consommations  sont  les  plus 
importantes dans les domaines de l’industrie mais aussi du chauffage.
Il faut distinguer l’énergie finale (celle sur le compteur électrique) de l’énergie 
primaire. Exemple : pour produire 1 kilowatt-heure d’énergie électrique finale, il 
faut 3 kilowatt-heures d’énergie primaire.
Taux de découverte des réserves de pétrole en chute libre. A-t-on déjà atteint le 
pic pétrolier ? Estimations : entre 2005 et 2015. Selon étude de l’UE de novembre 
2012, le  plateau énergétique devrait  se situer en 2014, la production devrait 
ensuite  baisser.  Production maximale  estimée à 86 millions de baril  par  jour. 
2013, on était à 82-84 millions de barils par jour.
Aujourd’hui, un baril  se vend entre 100 et 110 dollars.  2003 : il  était  à 20-25 
dollars. EDF a indexé prix du gaz sur celui du pétrole (alors que les réserves sont 
plus importantes).
Évocation du coût environnemental lors de l’extraction.
On distingue : pétrole conventionnel, pétrole non conventionnel, autres liquides
Il  existe un lien étroit,  historique,  entre le  PIB mondial  et  les consommations 
d’énergies  (hors  bois)  (voir  site  de  Jean-Marc  Jancovici : 
http://www.manicore.com/) : la décroissance des énergies fossiles s’accompagne 
de la décroissance du PIB
Défis : émettre moins de CO2, se passer des combustibles fossiles, économiser 
l’énergie.  Solutions :  augmenter  l’usage  des  énergies  de  flux  (dont  l’énergie 
hydraulique), LED… 
Il faut relocaliser et redévelopper des métiers dans l’alimentation, habillement, 
matériaux, réparation et maintenance…
En PACA, la région a développé les assises de l’énergie ; dans le pays d’Arles, le 
syndicat mixte porte le plan climat énergie territoriale (PCET) tandis que les parcs 
des Alpilles et de Camargue vont porter les assises.

_ Actualités arlésiennes évoquées
Question des permis de construire (commune ou préfecture compétentes, selon 
les cas) pour les agrandissements/constructions de supermarchés (en référence 
au  nouveau  Intermarché  à  Fourchon).  Pour  l’usage  commercial,  projets  sont 
soumis  à  l’autorisation  de  la  commission  départementale  d’aménagement 
commercial.
Évocation de l’ouverture d’une boulangerie industrielle à Pont-de-Crau, qui  ne 
sera  pas  sans  impact  sur  les  boulangeries  artisanales  (voir 
http://www.arlesasso.fr/associations/comite-dinteret-de-quartier-pont-de-
crau/actualites/Bulletin%2066%20decembre%202012%20-2.pdf)

_ Retour sur la CNCL à Paris (Jérôme)
150 participants, 65 comités représentés.
Samedi matin :
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Présentation du membre fondateur d'Attac - Syndicat de la Magistrature : exposé 
sur « l’État de droit » et « les libertés publiques »
3 ateliers proposés : Eau, FSM et PPP (partenariats public-privé).
Évocation des « Grands Projets Inutiles Imposés ». Actualités des activités : audit 
de la dette publique, 20 propositions pour la réforme bancaire
Samedi après-midi et dimanche :
Élections :  Jérôme a participé au dépouillement de l’élection du nouveau CA. 
Hervé  Thomas  réélu  (http://blogs.attac.org/assemblee-generale-2012-d-
attac/candidat-e-s-au-conseil-d/herve-thomas/)
Nouveau CA va essayer de développer quelque chose de plus collégial (comme 
supprimer le président). Fernand : « on peut leur envoyer nos statuts ! ».
Tous les compte rendus de cette CNCL sont disponibles sur la page consacrée 
aux  CNCL  du  site  d'Attac  France :  http://www.france.attac.org/comptes-
rendus/cncl-des-9-10-fevrier-2013

_ Retour sur les rencontres de l’Agroécologie au domaine de Sulauze 
(25, 26 et 27 janvier 2013)
Voir  compte  rendu  de  Pierre :  http://local.attac.org/13/arles/IMG/pdf/cr-
rencontres-agroecologie-25-26-27-01-2013.pdf

_ Actualités d’ATTAC pays d’Arles
Choix du barème (impôts ou entreprises) pour le remboursement des frais de 
transport des conférenciers invités (routier) à réaliser
Bulletins d’adhésions 2013 : il est important de (ré)adhérer tôt dans l'année !

_ Retour sur calendrier : 
– 14 février – Salon de Provence :ATTAC Pays d’Aix a invité Susan George le 14 
février  à  19h  pour  une  conférence  intitulée  « leur  crise,  nos  solutions » 
(http://www.france.attac.org/evenement/attac-pays-daix-rencontre-avec-susan-
george)
–  15 février,  projection du film « Rebelle »  aux cinémas Actes  Sud suivi  d'un 
débat animé par Amnesty International Arles
– 17 février, alter-randonnée dans les Alpilles ; 
– 11 mai : Chaîne Humaine autour de Notre Dame des Landes
– Université d’été d’ATTAC à Nîmes, etc…
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