
Communiqué de presse

Face au dérèglement climatique, organisons la concertation de tous les acteurs et citoyens
dans des assises du  dérèglement climatique en Eure et Loir

Le changement  climatique  est  une  réalité :  deux  canicules  en  un  mois,  incendies  gigantesques
(méga-feux) en Gironde, des feux de forêt impressionnants en Bretagne. La Sartre, les Yvelines, la
Seine  et  Marne  sont  également  touchés.  En Eure-et-Loir  nous avons eu plusieurs  incendies  de
chaume et une pollution de l’air due aux incendies de Gironde. 

Ces évènements sont un rappel impérieux de l’urgence climatique et de notre impréparation dans la
lutte contre le dérèglement climatique.

« La maison brûle et nous regardons ailleurs... ». Cette phrase mythique, prononcé par J. Chirac il y
a vingt ans lors du IVe Sommet de la Terre, mettait en garde contre une apathie face à la catastrophe
qui s’annonçait déjà (annoncée par les écologistes et les scientifiques dès les années 70) et qu’il
était encore possible d’éviter. Les décideurs (politiques et industriels) le savaient, ils n’ont rien fait.
Depuis  l’inaction  climatique  a  continué,  aujourd’hui  nous  en  payons  le  prix.  Le  dérèglement
climatique  devient  progressivement  la  règle  :  canicules,  épisodes  extrêmes,  forte  précipitations,
recul accélérée de la côte, désastres agricoles en séries.
 
En Eure-et Loir, les conséquences du dérèglement climatique les plus graves sont les crues subites
et  les  inondations  puis  la  sécheresse  et  les  incendies1.  Elles  concernent  les  agriculteurs,  les
entreprises et habitants des maisons situées dans des zones argileuses et  les riverains des cours
d’eau. Les grands incendies (méga-feux) ne se sont pas encore manifestés mais les feux de chaumes
sont devenus courants. L’Eure et Loir ne sera pas épargnée, nous sommes concernés et pas prêt à
affronter ces évènements dramatiques pour les biens et les personnes. 

Il  est  possible  d’agir  au niveau local  et  départemental  selon les  deux axes  :  protéger  l’avenir,
protéger le présent. 

Pour nous mobiliser nous souhaitons que le département, avec la région, les intercommunalités,
l’Etat, les structures économiques et la société civile mettent en place une large concertation – les
assises du dérèglement climatique en Eure et Loir - pour adopter un plan à la hauteur de l’enjeu.
Des règles d’urbanisme au développement des ENR, des moyens des pompiers aux plan de secours,
des économies d’énergie à la mutation de l’agriculture tous les sujets doivent être abordés avec ce
double  objectif :  protéger  nos  concitoyens  aujourd’hui  et  protéger  l’avenir  de  nos  enfants  en
assurant une résilience à notre département.

Agissons maintenant
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1 Rapport du groupe d’assurance COVEA (MAAF, GMF…) de janvier 2022 https://www.covea.eu/sites/default/files/
2022-02/202202_Livre_Blanc_Cov%C3%A9a_Risques_Climatiques.pdf

https://www.covea.eu/sites/default/files/2022-02/202202_Livre_Blanc_Cov%C3%A9a_Risques_Climatiques.pdf
https://www.covea.eu/sites/default/files/2022-02/202202_Livre_Blanc_Cov%C3%A9a_Risques_Climatiques.pdf
mailto:contact@ecomogie28.fr

