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Un même sentiment les anime :

impossible de regarder la Terre

« foutre le camp » passivement.

Pour lutter contre l’urgence
climatique, la fondation GoodPlanet,

créée en 2005 par le photographe et

écologiste Yann Arthus-Bertrand, va

sillonner la France jusqu’au mois de

juin à la rencontre de la jeunesse et

de leurs familles. 12000km au total,

dans un bus hybride bleu à deux

étages, baptisé Mission énergie.

L’objectif de ce voyage pédagogique

- soutenu par le ministère de la

Transition écologique et solidaire -

est de sensibiliser aux enjeux

énergétiques. « Car comment agir si

l’on ne comprend pas l’urgence
climatique et les liens entre énergie

et climat? Pourquoi réduire sa

consommation si l’on ignore les

enjeux liés à ces changements de

comportement? », martèlent les

organisateurs. Bordeaux est leur

première étape.

Jeunesse éclairée

À l’intérieur du bus, stationné place

de la Victoire jusqu’à jeudi (1), tout

a été conçu pour être ludique et

retenir l’attention des plus jeunes.

Chacun peut devenir éco-enquêteur

en traquant les économies d’énergie
dans un appartement plus vrai que

nature, jouer au jeu vidéo Carbone

GP, une course où le gagnant est le

plus rapide et le moins polluant…
Une exposition photographique de

Yann Arthus-Bertrand complète la

visite. Et partout le même mantra : l

’énergie la plus importante, c’est
celle que l’on ne dépense pas. On

apprend notamment qu’une tomate

qui pousse sous serre hors saison

dégage huit fois plus de gaz à effet

de serre ou que si le secteur

numérique était un pays, il serait le

5e plus gros émetteur mondial de

CO2. De quoi faire réfléchir.

Anissa, élève de troisième, a par

exemple pris la décision de faire le

ménage plus régulièrement dans sa

boîte mail.

Elle pointe un panneau pour justifier

son choix : « Les données sont

conservées dans des data-centers qui

consomment beaucoup d’énergie »,
peut-on lire.

« L’entréeest gratuite et ouverte à

tous mais nous allons recevoir

majoritairement des élèves de

primaire, collège ou lycée », précise

Cédric Javanaud, directeur de la

sensibilisation et instigateur du

projet. Il poursuit : « C’estun public

cible car les enfants ont le bon sens

que nous avons perdu.

Quand ils voient un adulte jeter un

papier ou laisser une lumière

allumée, ils s’offusquent. L’idée est

qu’ils deviennent ambassadeurs dans

leurs foyers pour traquer le

gaspillage. »

« Incohérence »

Avec ce bus, Yann Arthus-Bertrand

veut aussi et surtout entraîner les

gens à exercer leur responsabilité

personnelle : « Tout le monde

s’accorde à dire qu’il y a urgence,

qu’il faut réagir avant qu’il soit trop

tard, mais la plupart se refusent

toujours à vivre avec moins et à

lutter contre cette tyrannie de la

croissance. Nous sommes tous

conscients de cette incohérence mais

on persévère », déplore l’écologiste.
« On peut donc penser que c’est un

combat perdu d’avance, puis un

jour, des acteurs nouveaux

surgissent, comme la jeune Greta

Thunberg (NDLR : jeune militante

écologiste suédoise). Ils redonnent

espoir avec leur énergie positive. »,

pointe Yann Arthus-Bertrand qui

explique vouloir s’en servir pour

enclencher une dynamique.

Le bus a déjà prévu de poursuivre sa

route dans 21 autres villes.

Prochaine étape : Albi.

(1) Place de la Victoire du 17 au

20février, quai des Chartrons du 21

au 22février, rue

Xavier-Arsène-Henry du 24 au
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26février. Ouvert au public en

semaine de 16heures à 18h30, le

mercredi de 13heures à 18h30 et le

week-end de 9heures à 18h30. www.

goodplanet. org

« Les enfants ont le bon sens que

nous avons perdu […] L’idée est

qu’ils deviennent ambassadeurs dans

leurs foyers »

Le bus Mission énergie stationne à

Bordeaux jusqu’au 26février.
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