
(lettre à un écolo en herbe) 

Mon chéri, 
 

Vendredi, au lieu d’aller au lycée, tu as participé à la manifestation pour la défense du climat. 

Aussi, avec ton père, avons-nous décidé d'être sensibles à ta cause et allons tout faire pour 

réduire l’empreinte carbone de la famille. A compter d'aujourd'hui, nous supprimons tous les 

smartphones, ta console de jeux, l'internet et la télévision. Il paraît que cela génère des déchets 

électroniques qui empoisonnent les rivières du sud-est asiatique. 

 

Nous n'irons plus en vacances au ski, ni à l'étranger, en avion, ni même sur la côte d'Azur, avec le 

camping-car, que d'ailleurs nous allons revendre. L'été prochain, ton père et moi avons programmé 

la remontée du canal du Midi par les berges, à vélo. Tu t'entraîneras en allant au collège, la 

batterie de ta trottinette électrique n'est pas recyclable. 

 

Pour les vêtements, plus de marques fabriquées par des mains d'enfants, nous t'achèterons des 

vêtements en tissus écoresponsables, genre lin ou laine écrue. 

 

Nous mangerons bio, vu que nous économiserons sur les transports et bannirons les nourritures 

industrielles comme tes Mars ou les canettes de Coca. 

 

Le soir, nous nous mettrons tous à la lecture, sur des livres en papier recyclé, ça va de soi et nous 

jouerons aux échecs, aux dames et aux petits chevaux, avec des jeux en bois du Jura, bien 

entendu. Et pas trop tard, nous nous coucherons tôt pour économiser la lumière. 

 

Nous sommes certains que tu adhèreras à ce programme enthousiasmant.                            

 

Tes parents (Auteur hélas inconnu) 

 __________________________________________________________________________________________ 

 

    
 

(réponse d’un écolo en herbe) 
 

Très chers parents,  

 

Merci pour ce programme enthousiasmant qui globalement me convient tout à fait. Enfin vous 

êtes décidés à réduire notre empreinte carbone. Voilà qui me satisfait vraiment car vos discours 

sur le changement climatique, que vous avez pourtant constaté depuis votre enfance, 

commençaient à m’inquiéter sérieusement. J’avais peur qu’appartenant à une génération qui a très 

largement contribué à augmenter les émissions de gaz à effet de serre vous ne fassiez votre la 

maxime de LOUIS XV « Après moi le déluge ». Il faut dire que les médias ne cessent de nous 

décrire de plus en plus la fonte des glaces, l’augmentation en nombre et en intensité des 

tornades, les incendies de forêts causant parfois des dégâts dans les habitations, les migrations 

de population suite à des épisodes de sécheresse, des guerres pour avoir la main mise sur des 

ressources d’énergie fossile et fissile… Malheureusement souvent ces phénomènes 

s’accompagnent de nombreux morts. Voyant bien qu’il ne faut pas compter sur les gouvernements 

qui sont à la botte des grands groupes financiers j’en étais arrivé à la conclusion que la solution ne 

peut venir que de nous. 

 



J’apprécie votre proposition au sujet du numérique mais j’ai peur que vous ne confondiez sobriété 

numérique avec prohibition. Je pense que l’on peut continuer à utiliser smartphone, 

particulièrement utile lorsque nous sommes en situation problématique, et autre internet mais en 

faisant attention à l’usage. Par exemple pourquoi ne pas regarder tout simplement les films et 

émissions sur notre télévision en liaison hertzienne au lieu de faire du téléchargement Netflix ? 

Bien entendu en faisant attention à ce que notre prochain équipement soit réparable et non 

frappé rapidement par une obsolescence programmée. 

 

Pour le ski par de souci. Il est vrai qu’avec le dérèglement climatique ce sport devient difficile 

surtout si l’on rejette l’usage des canons à neige extrêmement consommateur d’énergie et d’eau, 

eau très utile pour nos centrales hydrauliques qui, avec la fonte des glaciers, ont de plus en plus 

de problème de fonctionnement, tout comme d’ailleurs nos centrales nucléaires qui n’ont plus 

assez d’eau en été pour leur refroidissement. Au fait savez-vous que ces dernières rejettent en 

chaleur le double d’énergie qu’elles n’en produisent en électrique ?  

 

Je suis heureux de constater que nous allons tous ensemble pratiquer plus de sport ce qui devrait 

contribuer à préserver notre santé (surtout que la vôtre commençait à m’inquiéter car je voyais 

d’un mauvais œil votre sédentarisation progressive dans le canapé). Pour votre entrainement 

avez-vous prévu d’aller acheter le pain à pied ? J’ai toujours trouvé déplacé d’utiliser une voiture 

de plus d’une tonne pour transporter une baguette de 200 grammes. Il ne faut pas perdre de vue 

que presque la moitié de vos déplacements en voiture font moins de 3 km. Le moteur à explosion 

étant froid, c’est à ce moment qu’il pollue le plus. Vous allez aussi sans doute en profiter pour 

changer le SUV par une voiture répondant à la norme Crit’air 1 voire 0. Cette nouvelle voiture 

coûte beaucoup moins chère que le SUV et en plus elle est beaucoup plus économe.  Avez-vous 

aussi réfléchi à supprimer la deuxième voiture pour opter pour une solution d’auto-partage ? 

 

Pour les vêtements, vous pourriez peut-être aller voir dans la ressourcerie ? On y trouve en 

définitive beaucoup de vêtements en très bon état, parfois neufs, que de nombreuses personnes, 

en particulier de votre génération, rejettent sans trop savoir pourquoi. D’ailleurs, il n’y a pas que 

des vêtements dans ces ressourceries. Vous pourriez en profiter pour changer le mobilier de ma 

chambre d’enfant pour un lit plus adapté à ma corpulence. Et pourquoi pas aussi y acheter mon 

cadeau de Noël J. Et pour éviter de faire un trajet à vide, pourquoi ne pas en profiter pour y 

apporter le mobilier de ma chambre d’enfant qui pourrait faire des heureux. 

 

Je pense vous allez enfin investir dans l’équipement de panneaux photovoltaïques qui devrait nous 

permettre d’obtenir, au moins partiellement, notre autonomie énergétique en électricité. Bien 

conduit ce projet permet aussi de gagner de l’argent.  

 

Ceci va vous permettre d’avoir des rentrées d’argent, par exemple avec la revente du camping-

car, et des économies vos factures d’électricité. J’imagine volontiers qu’en bons gestionnaires 

vous avez déjà pensé à réinvestir ces économies et programmé les travaux d’isolation de la 

maison, en utilisant les aides de l’OPAH et de la communauté de communes, afin que nous passions 

du niveau de performance énergétique F au niveau B. Si vous pouviez faire un effort pour 

atteindre le niveau A nous aurions un logement encore plus agréable à vivre avec beaucoup moins 

de gradients thermiques, source d’inconfort et de problèmes de santé. De plus, avec de l’isolation 

biosourcée, nous pourrions éviter la surchauffe des pièces à vivre que nous avons connu cet été 

lors des deux canicules. Bien mené, le passage du niveau B au niveau A devrait nous permettre 

d’éviter la climatisation d’été et de limiter notre consommation de médicament. Bien entendu ceci 

https://www.certificat-air.gouv.fr/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe


ne doit pas nous conduire à une diminution de notre train de vie. Il parait qu’à Tramayes la 

nouvelle école donne 2,5 fois de surface couverte pour l’activité scolaire tout en diminuant par 6 

la consommation d’énergie primaire. De plus, lors des périodes de canicule dans la partie 

maternelle (bâtiment neuf à énergie positive) la température n’a pas dépassée les 23 °C, ce sans 

climatisation. Nous devrions être gagnants financièrement, sans parler de notre confort 

sanitaire. D’autre part, nous pourrions en profiter pour remplacer la baignoire par une douche. 

Cela permettra d’économiser de façon substantielle l’eau potable qui devient une denrée de plus 

en plus précieuse et accessoirement de faire de nouvelles économies financières.  

 

Ces nouvelles économies financières, pourquoi ne pas les replacer en financement participatif 

d’installations de productions d’énergie renouvelable ? Il parait qu’il y a un projet local de 

méthanisation accompagné par Energie Partagée. Cette association citoyenne a par exemple 

financé des panneaux photovoltaïques à l’école Polytech de Nantes. Il parait que c’est un 

placement très sûr qui rapporte plus que vos livrets A.  

 

Il est très bien de vouloir manger bio mais avez-vous envisagé de demander un composteur au 

SIRTOM. Avec nos déchets de table et d’entretien d’espaces verts nous aurions un composte qui 

irait en abondement dans le jardin. Progressivement cela pourrait permettre de le purger des 

produits phytosanitaires que vous y avez déversé durant de nombreuses années et donc 

contribuer à améliorer la qualité de nos ressources locales en eau. 

 

Bien entendu, pour les nombreux piqueniques que nous allons faire ensemble vous avez prévu de la 

vaisselle réutilisable en remplacement des couverts plastiques que vous aviez l’habitude de laisser 

dans la nature. Puis-je vous suggérer de retrouver vos anciennes gourdes, vous savez celles que 

vous utilisiez quand vous étiez petits pour boire de l’eau du robinet avant que les lobbies de l’eau 

en bouteilles plastiques ne vous aient atteint ? L’eau du robinet, qui a toutes les qualités 

sanitaires, est tout de même 100 fois moins chère que celle vendue en bouteille et elle est 

beaucoup moins pénalisante sur le bilan carbone.  

 

Je vois que nous avons là un programme intéressant et évolutif à mener ensemble. J’en suis très 

heureux car, je ne sais pas ce qu’il en est pour vous, mais personnellement je me fais beaucoup de 

soucis pour mes futurs enfants et j’espère simplement qu’il n’est pas trop tard pour leur 

transmettre une planète vivable. 

 

Votre enfant qui est très fier de vos décisions. 
 
TRAMAYES le 24 octobre 2019  
 
Michel MAYA, Maire de Tramayes. 

 

https://energie-partagee.org/
https://energie-partagee.org/projets/enr-chantrerie/

