Communiqué – 30 novembre 2015

La COP21 et moi : agir à son échelle pour la planète !
Changements climatiques, réchauffement de la planète, maman ours et son petit affamés sur la
banquise, gaz à effet de serre, montée du niveau des océans, petit panda en voie de
disparition, fonte des glaciers… sont tout autant d’informations anxiogènes et complexes très
présentes dans les médias au moment du lancement de la COP21.
Chaque année, la tenue d’une COP est le moment choisi par les associations pour sensibiliser les
citoyens dans leur vie quotidienne sur les questions environnementales. Dans cette optique, l’Agence
Locale de l’Energie de l’agglomération lyonnaise (ALE), qui pilote pour la France la campagne
européenne SMERGY sur les économies d’énergie (récemment labellisée COP21), a décidé de
publier un dossier intitulé « la COP 21 et moi ». Un retour pédagogique et simplifié – vidéos, images
et animations à l’appui – sur le contexte dans lequel intervient la COP pour faire le lien entre enjeux
climatiques et implication de chacun au quotidien.
La première partie explique le principe des changements climatiques et le rapport avec l’énergie. La
seconde revient sur les grandes questions liées à la COP21 et la dernière cherche à donner des
pistes SMERGY pour redonner à chacun la volonté d’agir, à son échelle, pour limiter le réchauffement
climatique.
Voici quelques pistes données dans ce dossier :





Consommer moins cher et plus « vert » (cycle de vie des produits, lutte contre l’obsolescence
programmée, seconde main…)
Plus de matière grise dans nos assiettes (limiter sa consommation de viande, s’inscrire dans
une AMAP, déclarer la guerre au gaspillage alimentaire)
Choisir des moyens de transport plus doux pour la planète (covoiturage, train, vélo…)
Et bien évidemment : continuer la chasse aux watts à la maison car rien n’est plus SMERGY
que les économies d’énergie !

SMERGY est un programme d’information et de sensibilisation sur les économies d’énergie et
l’efficacité énergétique qui s'adresse en priorité aux 18-30 ans. Il est cofinancée par la Commission
Européenne et se déroule en Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, France, Pays Bas et Suède.
En France, la campagne SMERGY est organisée par l’Agence Locale de l’Energie de l’agglomération
lyonnaise - www.ale-lyon.org, association loi 1901, qui fait la promotion depuis 2001 des démarches
sobres en énergie.
Mais SMERGY c‘est plus qu‘économiser de l'énergie et des euros. C’est aussi agir pour le climat.
Alors, SMERGY ou PAS SMERGY ? Découvrez-le avec le SMERGYmètre : amusez-vous avec vos
consommations d’énergie, comparez-les avec celles de vos amis, partagez vos résultats, améliorezles, et faites de réelles économies.

Plus d'infos sur :

www.smergy.fr
twitter.com/smergy_france
facebook.com/smergy.france
Contact presse : Stéphane Rouvier - 04 37 48 22 42 – stephane.rouvier@ale-lyon.org

