EKOSophie
UnE IntrODUCtIOn
À l’ÉnErGIE VErtE

Girier - Kunz - nardó - reinders - Szabadkai - Zaramella

Septembre 2014
Cette BD est le résultat d’un projet SVE (Service Volontaire Européen).
Dessin : Anita Zaramella
Scénario : Anita Zaramella, Elea Kunz, Fabiola Nardò, Marie Girier, Tim Reinders, Vera
Szabadkai. Tous étaient volontaires ou stagiaires au Secrétariat EKOénergie durant l’été 2014.
Nous remercions l’Association Finlandaise pour la Conservation de la Nature d’avoir réuni les conditions
matérielles à la réalisation de ce travail. Nous remercions également l’équipe du magazine Suomen
Luonto pour leur aide technique.
Traduction : Marie Girier & Esther Bailleul
Si vous souhaitez utiliser tout ou partie de cette BD, merci de nous en informer en écrivant à info@
ekoenergy.org. Nous encourageons la diffusion de cette BD. Modifications interdites.
Vous pouvez télécharger cette BD dans une vingtaine de langues sur notre site :
www.ekoenergy.org

2

Allons, Madame le Maire.
Nous avons un accord. Ce n’est plus
le moment d’hésiter.
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Vous plaisantez ?
Fossilia a plus de
100 ans d’expérience.
Comment peut-on croire
qu’une Poignée d’éoliennes
suffira à produire
l’électricité dont nous
avons besoin ?

Je n’hésite pas.
Je dis simplement que
plusieurs conseillers
ont témoigné de l’intérêt
pour l’autre proposition.
Celle d’Eoli France.

Certes, mais vous savez,
Mr Lanthrax, les gens se préoccupent de
plus en plus du… enfin vous savez… du
changement climatique.

épargnez-moi cette propagande hippie.
Vous savez que notre centrale sera la
plus performante du genre.

Sur ce point, je suis d’accord avec
vous, Mr Lanthrax. Mais tout le monde n’est
pas de cet avis. À 18 mois des municipales,
je ne peux me permettre de mécontenter
des électeurs.

De plus, grâce à notre nouvel
investissement, nous pourrons
fermer une centrale plus petite
et moins performante.
C’est une bonne chose pour la
planète, non ?

Ne soyez pas pessimiste.
Le changement climatique n’a pas entraîné de
catastrophe pour l’instant. Chaque chose en son
temps. Pouvez-vous me citer des problèmes que la
science n’a pas su résoudre ?

Hum… Le cancer. La
pauvreté. La faim.
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Croyez-vous vraiment que les
électeurs se soucient de ces
questions ? Ils veulent de l’électricité.
C’est là-dessus que nous devrions
nous concentrer.

Allons Madame le Maire,
qu’est-ce qui vous arrive ?
La nuit a été mauvaise ?

Nous soutenons plus de
50 manifestations et
associations dans cette
ville. Vous ne voudriez
pas que ça change ?

Des éoliennes.
C’est ça que vous voulez ?
Des éoliennes hideuses à perte
de vue ? N’oubliez pas que si
nous construisons la nouvelle
centrale, nous pourrons
soutenir de nombreux autres
projets avec les bénéfices.
Je m’y engage.

Non, bien sûr que
non, mais...

Vous avez peut-être raison.
Mais vous devez convaincre les
gens avec votre campagne
de communication.

Je ne veux pas de
problèmes.

Vous ne le
regretterez pas,
Madame le Maire.

Je sais.
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Madame le Maire,
j’ai fini pour aujourd’hui.
Je peux me retirer ?

Oui, Sophie,
rentrez chez vous.
rentrons tous
chez nous.

Cette journée a été infernale.

Mme le Maire ! nous devons parler de
choses importantes ! s’il-vous-plaît !

Pas maintenant, je
suis très occupée.

Salut Sophie !
c’est quoi tout ce
bazar ?

Salut !
J’en sais rien...
apparemment c’est
lié à la centrale.
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“Non aux fossiles,
oui aux renouvelables”

Pff ! Les politiques ! Ils
n’écoutent jamais rien !
Viens Marie, on continue
avec la pétition.

Le changement
climatique est une
réalité. Les énergies
fossiles détruisent
notre planète.

C’est pour quoi
exactement cette
pétition ?

Nous voulons montrer
aux politiques que les
citoyens veulent des
renouvelables et non
du fossile.

Nous ne voulons pas
que Fossilia construise
une nouvelle centrale ici.
Vous voulez signer ?

Qu’est-ce qui
remplacera le
charbon ?

Le choix est vaste.
Le solaire, l’éolien...
soutenons les
renouvelables !

Si Fossilia ne
fournit que de
l’énergie fossile,
qui propose du
renouvelable ?

Il y a de nombreux
fournisseurs de renouvelable.
L’un d’eux, Eoli France, propose
de construire des éoliennes sur
le Plateau de Maudrac.

C’est donc de ça
qu’ils parlaient...
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On va regarder vos tracts.
Merci et bonne chance
pour la pétition !

Je vais rentrer à
la maison. J’ai pas
envie de sortir.

Oh… Okay,
ça marche.

On ne peut pas se fier à Fossilia,
et je sais de quoi je parle.
La proposition d’Eoli France
serait bien meilleure
pour la ville.

Mon chéri, n’oublie pas
que ce sont tes employeurs.
Ne mords pas la main
qui te nourrit.

Je ne travaille pas
pour eux. C’est mon agence de
pub. Et j’espère que j’ai encore
le droit de dire que je
ne les aime pas.

Pourquoi tu ne
demandes pas à
travailler sur
autre chose, papa ?

Je ne suis pas en mesure de
faire le difficile, ma chérie...
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Fossilia est
le meilleur client de
L’entreprise, et il paie bien.

Tu connais Eoli France ?

Je les cherche sur
Google… Regarde...

EOLI FRANCE
Pour vous

pour l’environnement

pour le futur

De l’électricité 100% renouvelable chez vous ? Cliquez ici
En savoir plus sur notre électricité labellisée EKOénergie

EKOénergie, ça te
dit quelque chose ?
Non. Regarde leur site.
Ah c’est en… eh bien,
30 langues !

EKOénergie
Accueil

Qui sommes-nous ?

L’écolabel pour l’électricité
L’écolabel

Comment acheter EKOénergie

EKOénergie est un réseau de 35 associations environnementales présent dans presque toute l’Europe.
Nous soutenons l’utilisation d’énergie renouvelable et nous voulons donner aux consommateurs l’opportunité d’agir
grâce à leur contrat d’électricité.
EKOénergie est aussi le nom de l’écolabel pan-européen pour
l’électricité. EKOénergie est de l’énergie renouvelable.
De plus, les centrales où est produite l’EKOénergie remplissent
les critères de durabilité fixés par le réseau EKOénergie.

“En tant que consommateur
européen, vous êtes libre de
choisir votre fournisseur
d’électricité et l’électricité
que vous préférez.”

En savoir plus sur l’électricité renouvelable et le
changement climatique >>
En savoir plus sur le Fonds pour le Climat >>

Je ne savais pas
qu’il y avait autant de
fournisseurs. Nous
n’avons jamais eu que
Fossilia.
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...hé, regardez. “Le Fonds pour
l’Environnement EKOénergIE”,
c’est quoi d’après vous ?

Fonds pour l’Environnement EKO
Pour chaque mégawattheure
d’hydroélectricité EKOénergie
vendu, le fonds EKOénergie
pour l’environnement reçoit
une contribution minimum de
0,10 euro (dix centimes d’euro).
L’argent du fonds EKOénergie
pour l’environnement est utilisé
pour financer la mise en oeuvre
de projets de restauration des
rivières.
En savoir plus >>

Ils font quoi d’autre,
à EKOénergie ?

Il semblerait qu’ils aient
développé des critères pour les
centrales. Lisez ça.

on devrait peut être
changer de contrat ? Notre
argent pourrait être utile.

Ils ont des critères
d’efficacité pour les
centrales biomasse
et ils excluent même
quelques types de
biomasse, comme celle
qui pourrait servir de
nourriture.

Clique sur “Comment
acheter EKOénergie”, Sophie.
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Salut Sophie ! Ça va
mieux aujourd’hui ?

Un peu. Je voudrais vous
parler de quelque chose.
C’est très important.

Plus important que
l’entraînement ? les gars ont
un match dimanche.

Tu parles de celle du Plateau de Maudrac ?
Oui, et en ce moment
ils décident du type de
centrale qu’ils vont
construire.

Clairement. Vous savez qu’ils veulent
construire une nouvelle centrale ?

J’y pensais hier et j’ai le
sentiment que nous pouvons
soutenir la proposition des
éoliennes.

Pourquoi tu en parles maintenant ? On est ici pour jouer.

Je ne veux pas qu’on perde dimanche
à cause de tes pleurnicheries !
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je ne pleurniche pas toute seule,
il y a déjà des militants qui
soutiennent le parc éolien.

Vous avez tous entendu
parler du réchauffement
climatique. L’électricité
renouvelable peut aider
à l’arrêter, et notre ville
pourrait être un exemple
positif.

Et pourquoi pas ?
L’éolien fournit plus de
20% de l’électricité dans
certains pays. Et ce n‘est
qu’un début.

Attends Sophie.
L’éolien...Hahaha !
Ça marchera
jamais...

...attends. Fossilia, c’est
notre sponsor non ?

C’est des conneries
inventées par des hippies
pour nous ramener à l’âge de
pierre, Sophie.

Si ils gagnent plus, ça fait plus
d’argent pour nous aussi !

Pourquoi… peu
importe.

Oui.
Pourquoi ?

Il s’agit de notre
liberté de choix.
Pensez-y.
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C’est bien joli, Sophie, mais on y
peut quoi ? Je veux dire, c’est au
conseil municipal de décider.

Moi aussi je préfère les
énergies renouvelables,
mais personne ne nous
demandera notre avis.

Et C’est pour ça que c’est
idiot d’en discuter. Allez
on joue, on a des choses
plus importantes à faire.

Mais peut-être
qu’on peut faire
quelque chose...

Sophie, tu travailles
à la mairie. T’as déjà
abordé le sujet là-bas ?

Pas encore. Je voulais
d’abord en savoir plus.
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Je n’ai pas pu m’empêcher
d’entendre votre discussion
avec M. Lanthrax.

Madame le Maire ?
Je peux vous parler
une minute ?

Ce ne sont pas vos
affaires, Sophie.

...Plus tard.
J’ai du travail.

Je sais, mais… j’espère
que la ville choisira
le renouvelable...

Notre ville fait déjà beaucoup, Sophie.
Nous venons de mettre en place le tri.
Nous ne pouvons pas régler tous
les problèmes de la planète.

pourquoi ?

Le renouvelable c’est
bien, mais … ça n’est
pas si simple.

Mais si on
ne commence
jamais...

Parce que le vent ne
souffle pas en permanence…
et que nos besoins en
énergie sont élevés.

Vous êtes trop jeune
pour comprendre.

Le renouvelable c’est
peut-être le futur.. mais
pas le présent.
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Ah… Je vous imaginais
plus âgée.

Ha ha ! Je suis volontaire à
EKOénergie. Ravie de vous rencontrer
Sophie. Vous aviez des questions ?

Il paraît qu’on ne peut pas s’assurer que l’électricité que
l’on reçoit est d’origine renouvelable. Comment ça marche ?

Il faut demander aux fournisseurs. Ils utilisent des Garanties
d’Origine qui prouvent qu’ils ont produit assez d’électricité
renouvelable pour couvrir votre consommation.

Des garanties
d’origine ?

Si les fournisseurs veulent vendre plus
d’électricité renouvelable qu’ils n’en produisent,
ils peuvent aussi acheter des Garanties d’Origine
à d’autres producteurs. Mais dans tous les cas,
chaque certificat ne peut être utilisé qu’une fois.
Tu trouveras des infos en plus sur notre site.

super,
merci !

Oui. C’est le nom d’un certificat donné par
l’état aux fournisseurs pour chaque MWh
d’électricité renouvelable produit. Un
fournisseur peut vendre autant d’électricité
renouvelable qu’il a de Garanties d’Origine.

Je participe au Service Volontaire Européen (SVE),
un programme de l’UE qui permet à des jeunes de
partir à l’étranger comme volontaires dans une
organisation à but non lucratif. EKOénergie
accueille des volontaires SVE de plusieurs pays.

Au fait… Vous entendez quoi par
“volontaire à EKOénergie” ?
Je suis curieuse maintenant.

ils font ça aussi ? wow !
Oh et j’avais des questions sur le
Fonds pour le Climat...
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Sophie ! On a reçu
ton message. Ça n’a pas
marché avec
le maire ?

Je vous avais dit que
c’était idiot.

Comme ces
loosers de
hippies ?

Elle n’a même pas regardé.
Je crois que c’est le moment
de changer de méthode.

Tu crois que
Trois Gribouillages
vont servir à
quelque chose ?
Tu parlais
d’une pétition.

On n’est pas liés à Fossilia à vie. Il faut informer le plus
de gens possible. On peut peut-être au moins acheter
une partie de notre énergie en contrat
100% renouvelable.

Oui. Et surtout je veux que les gens
se rendent compte qu’il faut choisir.

On peut faire des
tracts. Ou des
posters. Je peux en
mettre à la fac.

Oui, sauf qu’on est un club de foot,
pas un club de sauveurs du monde. Vous
voyez un “Peace and Love” sur les murs ?

Qu’est-ce que ça peut te faire ?
On n’utilise pas l’argent du club.

Doucement.
On est potes non ?
Pourquoi on peut
pas faire autre
chose ensemble
pour une fois ?

J’ai pas de temps
à perdre avec votre
campagne bobo.
Allez donc louer
une autre salle pour
vos activités.
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Vous allez nous faire
perdre notre sponsor !

tu crois...?

Bien sûr. Comment vous
croyez qu’on peut se payer
la clim’, l’entretien du
terrain ou des maillots
personnalisés...?

C’est pas le club qui
intervient. Ils ne vont
pas cesser de nous
sponsoriser.

Fais pas l’idiote, si vous êtes
nombreux sur ce coup, ils vont
le savoir. Pourquoi ils nous
donneraient encore de l’argent
après ça ?

On n’a peut-être pas besoin
de tout ça. Qui utilise la clim’
de toutes façons ? Et a-t-on
besoin de nouveaux maillots
à chaque saison ?

pourquoi pas ?

Vraiment ? Et qui va
leur dire?

notre équipe est sur le point
d’entrer en championnat régional.
On laissera pas tomber ça pour toi.
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on peut enfin
aller s’entraîner
maintenant ?

Relax Marc, on va jouer…
Pour gagner, faut pas que de
l’entraînement, faut aussi
un esprit d’équipe.

Et si Fossilia n’est plus
notre sponsor, on en
trouvera un autre. On n’a
pas besoin de tant d’argent.
On jouera quand même.

Mais pour le
championnat...
Notre victoire
dépend de nous,
pas d’eux...

Quoi qu’il en soit,
espérons que les
craintes de Marc ne
deviendront pas
réalité.
On verra...

Imbéciles. Bonne
chance. Vous allez le
regretter.
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J’aime bien ce
modèle pour le
flyer.

On peut sans
doute trouver plus
percutant. Ça c’est
très simple.

Ça doit
rester simple
et facile à
comprendre.

On va les donner à
des néophytes, ne
l’oubliez pas.

Ça vous paraît
bien “Passez à
l’énergie verte !” ?

La bibliothèque
accepte d’accueillir
notre forum !

C’est dans un mois. On aura assez
de temps pour l’annoncer ?

Tu es la bonne personne,
Sophie. Tu nous a déjà tous
convaincus ! Je suis sûr que ton
discours sera remarquable.

Je peux m’occuper de ça.
Tu devrais écrire la
présentation, Sophie.

Je...J’avais pas
prévu de faire
un discours...
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monsieur, signez notre pétition
pour la construction d’une ferme
éolienne à maudrac !

Ce sont sans doute les mêmes
qui ont envoyé ces emails sur
le passage à l’énergie verte.

On l’a tous reçu.
J’ai relu la proposition d’Eoli
France. Elle me semble meilleure
que dans mes souvenirs.

Hé David,
tu ne le lis
pas ?

Cette
éco-absurdité ?
Pas le temps.

en fait ce n’est pas si mal.
Tu devrais jeter un oeil à
leur site. Apparemment...
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Attention, ou tu vas te
retrouver avec des
dreadlocks et des
sandales aux pieds.

Que se passe-t-il quand il
n’y a ni vent ni soleil ?

J’ai lu que les
éoliennes tuaient
souvent les oiseaux.

D’autres sources d’énergie
renouvelable sont disponibles
dans ces moments là, comme
l’hydroélectricité et la biomasse…
Les technologies de stockage de
l’énergie s’améliorent aussi.

Les bâtiments et la circulation tuent
plus d’oiseaux que les éoliennes, sans
parler du changement climatique.
C’est aussi une question
d’emplacement. Le label EKOenergie
prend ça en compte.

L’énergie éolienne est
très chère, non ? Notre
facture va augmenter ?
L’énergie
renouvelable est
plus compétitive
qu’avant.

On n’a qu’à
brûler les
déchets de la
ville ! Ils sont
renouvelables,
non ?

Et si je
m’achète juste
mes propres
panneaux
solaires ?

Si les centrales à charbon
payaient le prix de leur pollution,
l’énergie éolienne serait encore moins
chère. Surtout, le vent sera toujours
disponible gratuitement, alors que
l’évolution future du prix du charbon
nous est inconnue.

Pas tous
à la fois,
messieurs
dames !

Et EKOénergie ?
Est-ce qu’ils peuvent nous
construire les éoliennes ?

Oui, vous à
droite.
EKOénergie est le label qui
garantit que l’électricité
est propre. Eoli France va
construire les éoliennes.

Vous n’êtes pas du tout obligés
d’acheter l’énergie à Eoli France :
il s’agit seulement de pouvoir
choisir.

Donc si on construit
une centrale propre,
l’air de la ville sera
meilleur ?
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Tu as beau être jeune,
tu as vraiment bien
parlé aujourd’hui !

Vous aimeriez parler de tout
ça à la radio ? Nous avons une
émission, le vendredi...

Je vais les mettre sur le
comptoir. Je suis sûr que
des clients les liront.

Oui,
ce serait
super !

À:

la
Vo
nt
us
hr
No
a
vie
ax
u
s
avo de z ra
fille ir ce vons ison
.
à l’ tte
oe
il.

22

Merci, Mr
Fournier.
J’avoue que
j’étais plutôt
nerveuse.

Notre choix:
EKOénergie

Euh… oui, nous
pouvons en discuter à
nouveau… mais...

Toutes ces entreprises qui
passent à l’énergie verte ! C’est
une bonne opportunité pour la
ville et pour le parti...

il semble bien que
ce soit la volonté
des citoyens !

En deux mois, ils ont réuni
plus de 5000 signatures pour
attribuer le terrain du Plateau de
Maudrac à Eoli France.

Ça alors…
Eh bien Nous...
Devons tenir
compte de la
volonté du
peuple .

Pourquoi ne pas discuter
de l’appel d’offre la
semaine prochaine ?
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cette fille !

tout est
de sa
faute !

Personne n’avait
entendu parler
d’EKOénergie, et personne
ne se souciait d’Eoli
France. Et maintenant...

Combien de contrats
avons-nous perdu déjà ?

Une cinquantaine
d’entreprises sont
passées...
Sans parler du
maire qui nous
laisse tomber !

...Si on se débarrasse
du leader, peut être
que le mouvement va
s’effondrer. Lentement,
mais il va s’effondrer.

Mais comment ?
Elle a l’air populaire. Elle a le
club de football dans sa poche,
elle a même forcé la porte
du maire...

Ah bon ?
Et c’est
maintenant
que vous le
dites ?
...son père travaille sur
notre campagne de pub. Sa
mère est sans emploi...
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Mr Lanthrax ! que puisje faire pour vous ?
...oui, mais...

...C’est beaucoup
d’argent.

...C’est l’un de nos
éléments clé…
...Je vais voir ce
que je peux faire…

Excusez-moi une
minute. allez,
pause café.

...le plus tôt sera le mieux.
C’est comme si c’était fait,
monsieur.

C’est plus facile que
prévu. Rachel, effectuez
le virement.

il vaudrait mieux
pour vous.

De l’argent bien
investi,
Mr Lanthrax.

Maintenant, je dois
me faire inviter à la
télévision, histoire
de redorer l’image de
cette société.

retournez bosser.
je veux entendre de
bonnes nouvelles
à mon retour.
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Papa !
Notre équipe a gagné le
match aujourd’hui !
On est prêts pour le
championnat !

c’est super,
ma chérie...

tu as l’air
fatigué...

oui. En fait... J’ai
perdu mon travail.
Mais...
Aujourd’hui ?
Pourquoi ?
Comment ?

c’est lui.

Aujourd’hui, nous accueillons Mr
Lanthrax ! Mr Lanthrax, que pensez-vous
de la campagne EKOénergie actuelle ?
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Ils appellent ça
une restructuration…
pour “rationaliser
les activités”.

Ce n’est pas logique !
Tu es l’un des
meilleurs… pourquoi
est-ce qu’ils...

Je pense qu’on la surestime. La production
d’électricité est notre expertise, et si cela
passait par des éoliennes, on en ferait depuis
des années déjà. Malheureusement beaucoup
tombent dans l’alarmisme environnemental
ces temps-ci.

Oh voyons, Sophie, il
n’est pas si… mauvais...

Fossilia est la meilleure option pour notre
commune. Nous utilisons du charbon propre,
efficace et fiable plutôt que…

Eoli France va obtenir le contrat, et
en plus les gens nous soutiennent.
Tu as vu toutes les entreprises et les
magasins qui ont choisi EKOénergie
récemment ?

C’est lui, papa.
La côte de popularité de
Fossilia est en baisse. Le maire
a accepté de rediscuter le
sujet avec les conseillers.

C’est horrible. Qu’estce qu’on va faire ? Vous
devriez laissez tomber, ça
n’en vaut pas la peine.

Qui est cette Sophie, qui
dirige le mouvement vert
de notre ville ?
Pour quoi se bat-elle ?

...Et toi ma chérie,
tu es au coeur de tout ça.
Mais ils ne me licencieraient
pas pour ça.

Maman ! ce n’est que
le début ! on doit se battre
encore plus s’ils se
permettent ça !

Et puis ils ne me
rendront pas mon boulot,
si c’est une demande de
Fossilia. Je trouverai autre
chose. Tu l’as dit. Je suis l’un
des meilleurs.

Osera-t-elle venir
s’exprimer devant les
caméras ?
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Je viens d’être
invitée à
l’émission !

Ils m’ont appelée. c’est pour
la semaine prochaine. Je ne
suis pas du tout prête !

T’as qu’à le prendre comme un examen.
Tu es clairement prête. De toutes
façons ces derniers temps
tu ne parles que d’EKOénergie.

Oui mais là c’est
différent ! Y a beaucoup
de gens qui regardent cette
émission, dont des soutiens
de Fossilia.
Et si je me foire ?

Rends-toi compte,
c’est une chance unique
de leur parler.
T’es célèbre, Sophie !

Et puis...mon
père a déjà perdu
son travail.

On peut te
coacher. On n’a qu’à
préparer une liste
d’arguments. Je fais
le présentateur.

Sophie, vous n’êtes
pas un peu jeune pour
vous préoccuper des
centrales électriques ?
Quelles sont vos
motivations ?
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Je pense entamer
l’université l’année
prochaine. Mais pour
moi, EKOénergie et les
renouvelables, c’est
vraiment important.

Ne serait-il pas plus
sage de vous concentrer
sur vos études ?

je suis jeune, j’ai
d’autant plus à perdre avec le
changement climatique. je vais
le subir dans le futur.

et Ce n’est pas quelque
chose qui vient en second
plan, ou qui peut attendre
la fin de mes études.

Vous croyez vraiment
que les renouvelables
vont sauver la planète ?
N’ya-t-il rien d’autre
à faire ?

Le choix des énergies renouvelables
est une urgence pour la planète.
Nous devons agir maintenant.

Note mode de vie doit
aussi changer. On peut
manger moins de viande,
limiter les longs
déplacements...

L’énergie
renouvelable
est un élément
de solution.
Mais la sobriété
énergétique est
également
importante.

Mais oui, les renouvelables
ont un rôle clé. Sans elles, nous
ne résoudrons pas le problème
climatique. Il faut que les gens
le sachent.
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Vous soutenez principalement
des fournisseurs ayant opté
pour EKOénergie.

c’est-àdire ?

on a commencé par promouvoir l’éolien au
niveau local, mais on a découvert qu’on
pouvait faire encore plus de différence en
participant au mouvement ekoénergie.

nous aimons aussi l’idée
qu’ekoénergie finance de
nouvelles installations
d’énergie renouvelable.

Lorsqu’ils achètent de l’électricité à l’un des fournisseurs
d’EKOénergie, les consommateurs cotisent pour des projets
de protection du climat.

Ça veut dire que l’achat a un effet positif.
mais ça marche comment concrètement ?

Ils financent des
associations spécialisées
dans ce domaine.

Il y a peu, ils ont sponsorisé
l’association Oikos sur un projet
d’énergie solaire pour une école
rurale en Tanzanie.
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On dirait que votre
campagne fait mouche.
D’après nos retours, le
Plateau de Maudrac est
toujours au centre des
débats dans plusieurs
réunions entre le maire et
ses conseillers.

Avez-vous pensé aux
salariés de Fossilia ?
Que leur arrivera-t-il ?
Vont-il perdre leur emploi ?

Nous voulons donner au
public la possibilité de choisir
et de faire ses premiers pas
vers une électricité
soutenable.
l’énergie renouvelable
crée des emplois. Le passage
au renouvelable ne se fera pas
du jour au lendemain. d’ici là,
il faut former des employés
qualifiés.

NOUS pouvons y arriver.

Pour prendre une décision, il faut
connaitre les alternatives.

Des objectifs
louables.
Vous pensez y
arriver ?

un futur plus durable est
possible, mais chacun doit
s’y mettre. C’est pour cela que
nous mettons l’accent sur
l’information.

On sous-estime encore les
renouvelables, et nous
devons leur donner une
chance de grandir.
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Évaluation des réponses à
appel d’offre pour la centrale
du Plateau de Maudrac.

Auteurs des
réponses : Fossila
et Eoli France
proposant
respectivement
du charbon et de
l’éolien.

Le vote est
terminé.
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Avec 70% des votes, le
conseil a choisi le
projet d’Eoli France.

Deux ans ont passé.
Les choses ont
beaucoup changé.

Les éoliennes d’Eoli France
se sont avérées une très
bonne décision.
La conscience du
changement climatique a
pris de l’ampleur.

Fossilia a perdu de son
influence sur la ville. Vous
voyez ces publicités pour
Eoli France ? Elles sont
l’oeuvre de mon père.

EKOénergie aussi a
grandi. 45 nouveaux
fournisseurs se
sont joints à eux.

Je suis volontaire chez eux, avec
d’autres jeunes européens. Grâce
aux nouveaux contrats, nous avons
pu commencer à financer trois
projets pour le Climat.

Un futur plus
vert n’a jamais
été si proche.
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Comment agir ? Les réponses d’EKOénergie
Le changement climatique est le plus grand défi que l’humanité va devoir relever. Les rapports sur
l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES) et ses conséquences probables sont
plus qu’alarmants. La seule bonne nouvelle, c’est que nous savons comment éviter un changement
critique du climat. Il est économiquement et techniquement possible de vivre dans les limites de
notre seule planète.
Malheureusement, trop peu de décideurs considèrent le problème sérieusement. Ils se cramponnent
à des solutions dépassées, ou proposent des réponses à court terme. Par chance, il y a de plus
en plus de gens semblables à Sophie : des gens qui agissent, plutôt que d’attendre d’ambitieux
accords internationaux sur le climat.
Les actions individuelles ne sont pas de vaines démarches. Elles sont la marque de fabrique d’un
ensemble grandissant de personnes qui pensent que c’est la marche à suivre. Et cet ensemble ne
sera ignoré ni par les politiciens qui ont des élections à gagner dans les prochaines années, ni par
les entreprises qui auront des produits à vendre dans les années 2020 ou 2030. Ces actions font
aussi sens dans la vie quotidienne : on peut améliorer sa santé, ou encore économiser son argent
en respectant le climat.

Chez vous
1. Passez à EKOénergie. Non seulement c’est
le meilleur moyen de s’assurer que votre contrat
d’électricité aura un impact positif, mais c’est aussi
un signal clair indiquant aux producteurs et aux
politiciens que vous croyez au 100% renouvelable.
Rendez-vous sur www.ekoenergy.org > Comment
acheter EKOénergie
2. Utilisez des sources renouvelables pour vos
sytèmes de chauffage ou de climatisation, comme
le biogaz ou les pompes à chaleur alimentées à
l’énergie renouvelable.
3. Mesurez votre consommation d’énergie et vos
dépenses, et essayez de les réduire :
- en vérifiant l’efficacité énergétique de votre
logement avant d’acheter ou de louer ;
- en isolant votre logement ;
- en lavant vos vêtements lorsqu’ils remplissent la
machine et en les séchant à l’air libre ;
- en économisant l’eau, surtout l’eau chaude ;
- en achetant des appareils économes en énergie
et en les éteignant quand ils ne servent pas ;
- en couvrant les aliments pendant la cuisson et
en les laissant refroidir avant de les mettre au
réfrigérateur ; etc.
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Sur la route
4. Evitez de prendre la voiture. Le vélo et la marche sont de bonnes alternatives pour le climat et
pour votre santé. Si vous n’avez pas accès aux transports en commun, essayez le covoiturage : il
permet de faire moins de dépenses, moins de pollution et plus de rencontres.
5. Pour passer de bonnes vacances, ce n’est pas forcément la peine d’aller très loin. Evitez de
prendre l’avion ; le trafic aérien est une source majeure d’émissions de GES.

Mangez malin
6. La production et le transport alimentaires sont responsables de beaucoup d’émissions de GES.
Pour diminuer votre empreinte carbone, vous pouvez :
- diminuer votre consommation de viande et de produits laitiers ;
- consommer local et de saison ;
- acheter des produits issus de l’agriculture biologique ;
- ne pas acheter plus que vous ne mangez. Pour commencer, vous pouvez évaluer quelle quantité
de nourriture vous jetez.

Réduire, réutiliser, recycler
7. Prenez soin de vos objets. Plus longtemps
vous les gardez, moins il y aura de déchets, et
d’énergie consommée pour produire les objets
neufs qui les remplaceront.
8. Achetez des produits d’occasion, des produits
de bonne qualité ou des produits en vrac,
dépourvus d’emballage.
9. Offrez des cadeaux durables, qui ne finiront
pas à la poubelle sans avoir été utilisés. Pourquoi
pas des places de théâtre, un massage ou une
parcelle dans un jardin partagé ?

Soutenez ceux qui défendent vos
valeurs
10. Votez pour les politiciens qui prennent
sérieusement en compte le changement
climatique. Et soutenez les organisations qui
défen-dent l’environnement, les droits de l’homme,
le planning familial...

D’autres d’idées
sur le site Action pour le climat de l’Union
européenne : http://ec.europa.eu/clima/citizens/
tips/index_fr.htm
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Le groupe tout-puissant Fossilia envisage de construire une nouvelle centrale
électrique à charbon sur le Plateau de Maudrac. Mais il n’est pas le seul sur le coup :
Eoli France veut y construire une ferme éolienne. La proposition d’Eoli France reçoit
un soutien inattendu quand Sophie et ses amis s’engagent dans une campagne pour
promouvoir l’énergie renouvelable.
Sophie découvre bientôt que ce n’est pas qu’un problème de politiciens. Sur le marché
libre, les consommateurs peuvent choisir les entreprises qu’ils soutiennent et le type
d’électricité qu’ils consomment. Sa prise de conscience la poussera bientôt à mener
une campagne “Passons à EKOénergie”.

“Il s’agit de notre liberté de choix.
Pensez-y.”

