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LE CA COMMUNIQUE AVEC SES LECTEURS
Voici le nouveau numéro du P’tit Journal auquel nous essayons, en cette période de
confinement, de donner un rythme mensuel, mais toutes les contributions sont les
bienvenues. Sommaire :
-

Les Bénévoles du Pelou, résultats de recherche - épisode 1
Petite monnaie locale deviendra grande : le Mooc, kesako ?
Des gestes barrière contre le réchauffement climatique (la tribune intégrale du
collectif climat 87)
En appui de la tribune : quelques rappels tirés du GIEC et son droit de réponse
Infos pratiques

01monnaielocalelimousine@gmail.com

1

LES BÉNÉVOLES DU PÉLOU - Épisode 1

Résultat du sondage.

Marius Chevallier et Fabien Cerbelaud de l’Université de Limoges et
Vincent Angel de l’Université de Bordeaux ont décidé de nous
raconter en plusieurs épisodes ce qui ressort de ce questionnaire
issu du projet de recherches Molona, soutenu par la Région
Nouvelle-Aquitaine.
Deux rubriques à chaque fois : 1/ des résultats et réflexions sur le bénévolat et
2/ des informations descriptives sur qui nous sommes. Pour ces deux rubriques,
vous pouvez envoyer votre courrier des lectrices et lecteurs à
marius.chevallier@unilim.fr

Freins et motivations pour être bénévoles au Pelou,
-
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Diversité des tâches et des manières de contribuer à la vie du Pelou :
visiblement ce sont des questions qui intéressent puisque 173 personnes
ont répondu au questionnaire envoyé en mars aux 725 personnes qui
ont adhéré au moins une fois à l’association du Chemin Limousin qui
porte le Pelou.

-

Il faut dire que nous sommes investi·es dans une ou plusieurs
associations. Dans une enquête de 2017 sur les associations en France,
Lionel Prouteau constatait que 35 % des répondant·es adhéraient à au
moins 2 associations :

https://fonda.asso.fr:ressources:adherents-et-adhesions-aux-associations-en-2017

-

Pour le Pelou, c’est le cas de 63 % dont 41 % à au moins 3 associations.
Beaucoup d’entre nous connaissent donc de près cette question que ce
soit à travers le Pelou ou à travers d’autres collectifs.

Premier résultat important sur le bénévolat
Nous sommes attaché·es à une diversité de formes de bénévolat :
• Avec qui ? Le travail bénévole qui nous attirerait pourrait se faire idéalement
par équipe de 2 ou 3, mais nous sommes également prêt·es à réaliser des
tâches seul·es ou en groupes.
• Où ? Idéalement sur le terrain (foires, festivals, magasins, etc) pour 44 %
d’entre nous, mais aussi en travail de bureau depuis chez nous (37%). Les
réunions semblent moins nous attirer, même si 20 % d’entre nous l’envisagent.
• Quel degré d’implication ? Pour 60 % d’entre nous souhaitent pouvoir donner
des coups de main ponctuels à raison de quelques heures par an (66%) ou par
mois (30%). Il faudra étudier à quel point cela est envisageable en termes
d’organisation. Combien de bénévoles stables faut-il pour animer ce réseau de
bénévoles ponctuels ? Est-ce envisageable sans une personne salariée ?
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Nombre de réponses au questionnaire par code postal. © M. Chevallier, F. Cerbelaud

Au fait c’est qui « nous » ?

50 ans est l’âge médian : 50 % d’entre nous ont plus de 50 ans, 50 % ont moins
de 50 ans. Le Pelou concerne donc tout le monde : la population française est
découpée exactement pareil avec 50 % d’adultes de moins de 50 ans et 50 %
d’adultes de plus de 50 ans. À la nuance près que les plus âgé·es ont
certainement moins répondu que les plus jeunes. Le Pelou semble également
attirer plus de femmes puisqu’elles sont 62 % des personnes qui ont adhéré au
moins une fois dans leur vie au Chemin Limousin alors que les femmes ne sont
que 52 % des adultes en France.
Nous sommes sur un territoire centré sur la Haute-Vienne mais qui la déborde
vers la Charente, la Dordogne, la Corrèze et la Creuse. Les cinq zones ne
correspondent pas à des territoires bien définis : elles fluctuent en fonction des
lieux d’habitation, de travail et de consommation des bénévoles qui s’y
investissent. La carte ci-dessous présente les adresses des 725 personnes qui
ont reçu le questionnaire. Les personnes de l’Ouest, de l’Est et du Nord se sont
un peu plus mobilisées pour la réponse, ce qui augure peut-être d’une
répartition géographique plus homogène.
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Répartition par territoire des adhérent.es pro et particuliers depuis 2014 © M. Chevallier et F. Cerbelaud

Marius Chevallier, Fabien Cerbelaud, Vincent Angel

PETITE MONNAIE LOCALE DEVIENDRA GRANDE

L’apparition des premières monnaies locales en France date de dix ans ; lors de
l’apparition de Pélou, il y n’y a pas cinq ans, elles étaient au nombre de 40 dans
le pays, et aujourd’hui, leur nombre avoisine 80. C’est dire qu’elles
correspondent à un besoin plus ou moins bien ressenti, et si elles diffèrent dans
leur mode de fonctionnement, toutes affichent dans leur statut un même but :
favoriser l’économie locale tout en ayant une grande sensibilité écologique.
La loi du 31 Juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire a donné une
base légale aux monnaies locales complémentaires. Son article 16 reconnaît
les monnaies locales comme titres de paiement si ces titres sont émis par des
entreprises de l’économie sociale et solidaire. La quantité de nouveaux articles
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parus dans la presse, de nouvelles vidéos parues sur youtube ne diminue pas
et, cerise sur le gâteau, elles viennent même de faire leur apparition dans les
MOOC.
Les MOOC ? Qu’es-aco ? Le phénomène est très récent, puisque les premiers
MOOC français ont fait leur apparition en 2012 et le terme MOOC est accepté
par le Larousse depuis 2016. MOOC signifie Massive Open Online Course et
son équivalent français Formation en Ligne Ouverte à Tous (FLOT),
probablement trop simple, n’est jamais utilisée. Bref, vous l’aurez compris, les
MOOC sont un moyen moderne de formation et il en existe sur tous les sujets,
des domaines les plus ésotériques concernant les problèmes hautement
intellectuels aux plus simples concernant les problèmes de la vie courante.
Il en existe sur tous les domaines, y compris sur les monnaies locales, ce qui
traduit l’importance grandissante du sujet. Le MOOC “monnaies locales” est
organisé par le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) et
dispensé par trois enseignants de l’Université de Lyon. Il se déroule en 5
semaines (un thème par semaine) et l’effort à fournir pour le participant est
estimé à 3 heures par semaine. Il est bien sûr gratuit et pour s’inscrire, il faut
aller sur la plateforme FUN MOOC (plateforme numérique de formation à
distance). La formation délivre une attestation si l’on a su répondre à quelques
QCM (questions à choix multiples) simples. La présence de quelques acteurs
des monnaies locales est assurée en 5° semaine.
P’tite monnaie deviendra grande … mais laissons-lui le temps : elle n’a que dix
ans !
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DES GESTES BARRIÈRE CONTRE LE
DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE !
La crise sanitaire liée à la propagation du virus covid-19 nous révèle des réalités
que nous connaissions déjà mais que nous ne voulons pas ou n'arrivons pas à
accepter dans leur évidence et dans leur urgence.
Cette soudaineté du drame sanitaire nous rappelle combien la vie est fragile.
Chaque minute de notre existence est précieuse quand on a à l’esprit que nous
sommes des êtres humains mortels dans un monde aux ressources
prodigieuses mais limitées. Ce printemps éclatant de soleil nous a fait
redécouvrir notre ville ou notre bout de campagne dans le concert des oiseaux,
tandis que le vacarme des voitures est à l’arrêt. Ce confinement nous invite à
l’essentiel.
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Nous pouvons voir dans la crise que nous traversons des liens avec le
dérèglement climatique et la dégradation de l’environnement. Sans vouloir y
trouver l’origine du coronavirus, les activités humaines, la déforestation et les
bouleversements des écosystèmes sont reconnus par les scientifiques comme
un facteur de risque majeur dans le monde de l'épidémiologie. Par ailleurs, le
système mondialisé induit une mobilité incessante autour de la planète. Les
avions remplis ont propagé à vitesse grand V le virus dans tous ses recoins. La
France, première destination touristique au monde, a ainsi été infestée
rapidement.

Cette courbe montre la corrélation évidente entre les températures terrestres et la teneur en gaz
carbonique dans l’atmosphère depuis 800 000 ans. Imaginons l’évolution de la température
dans les prochaines années. Cela n’empêche pas les sites climatosceptiques d’utiliser ces
courbes pour nier tout réchauffement climatique et assurer que nous nous dirigeons vers une
ère glaciaire.

Cette situation anxiogène et complexe à laquelle nous n’étions pas préparés
nous démontre combien il est difficile de faire face à des risques et dangers non
anticipés comme ceux liés au changement climatique. Alors que les trajectoires
actuelles sont très loin des engagements pris lors de l’accord de Paris pour
limiter à 2°C le réchauffement planétaire par rapport à l’ère préindustrielle, nous
ne sommes absolument pas mûrs pour les cataclysmes annoncés. La
température pourrait atteindre + 7°C d’ici 2100 si rien n’est fait. L'élévation du
niveau des mers, à coup de tempêtes submersives, aurait des conséquences
désastreuses. Un tiers des plus grandes villes du monde sont sur la côte et au
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moins 600 millions de personnes vivent aujourd’hui sous le niveau qui serait
atteint. Les canicules comme celle de 2003 deviendraient la norme. Des
pénuries alimentaires et des famines seraient inévitables du fait des
sécheresses plus fréquentes et bien plus intenses. Des incendies comme ceux
que l’Australie a subis il y a quelques mois pourraient tout à fait ravager des
massifs forestiers français. Parallèlement, les inondations hivernales
risqueraient de devenir monnaie courante en Europe et les crues torrentielles
seront plus dévastatrices. Des maladies comme la dengue ou la malaria feront
leur apparition sur le territoire national. Des virus congelés dans la glace ou le
permafrost seront libérés par leur fonte. L’impact de ces dérèglements
entraînera des tensions sociales et économiques colossales, sources de conflits
et de mouvements migratoires massifs.
À l’heure de la gestion d’une crise sanitaire tragique, nous entrevoyons plus
clairement les désastres auxquels le changement climatique peut nous
confronter.

Comme les arbres ne montent pas jusqu’au ciel, la courbe finira bien par se retourner, disent les
climatosceptiques. Pour l’instant, elle ne semble pas prête à faire semblant d’en prendre le
chemin ! L’augmentation de température observée est de + 0,1°C entre 1980 et 1990, + 0,2°C
entre 1990 et 2000, de + 0,15°C entre 2000 et 2010 et de + 0,35°C entre 2010 et 2020 !

Si nous voulons l'éviter, nous devons réduire massivement notre empreinte
carbone, de – 40% d’ici 2030 et – 80% en 2050. Actuellement, c’est un arrêt
forcé, non préparé et brutal qui divise par deux les émissions de gaz à effet de
9

serre et la consommation d’énergie de notre pays. Si nous voulons atteindre les
objectifs de limitation du réchauffement global de la planète à +2°C, tout en
continuant à vivre de manière agréable et harmonieuse, prenons conscience
que ce ne sont pas quelques mesurettes qui nous permettront d’y parvenir.
Il nous faut drastiquement revoir notre consommation, notre mobilité
individuelle, nos transports de marchandises, notre alimentation et nos
bâtiments. C’est une transition qui doit être activement préparée pour ne pas
faire place à un choc. C’est pourquoi le Collectif Marche pour le Climat demande
aux élus locaux et nationaux, ainsi qu’à l’ensemble des citoyens d’agir afin que
la sortie de crise se fasse au bénéfice de l’humain, du climat et de la
biodiversité.
La société se dirige vers une ligne de crête. À la crise sanitaire va s’ajouter une
crise économique et sociale majeure. Le réflexe d’une partie de notre société
pourrait être de baisser les règles environnementales, de relancer massivement
la consommation et les investissements dans les énergies fossiles, d’endetter
fortement les générations futures, dans une course irréaliste à la croissance.
Cette stratégie nous mènerait triplement dans le mur : au plan économique,
social et environnemental.
Plutôt que de subir des récessions lors de crises brutales comme celle que nous
vivons, nous devons construire un projet commun et enthousiasmant, certes
plus sobre, pour éviter le pire, mais plus fraternel et plus sensé.

Un lac asséché dans l’état de Gujarat (Inde) © Sam Panthaky, AFP

Les 150 membres de la Convention Citoyenne pour le Climat ont remis 50
propositions au gouvernement pour préparer une sortie de crise propice à la
mise en place d'un nouveau modèle de société plus durable. Le Collectif
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Marche pour le Climat appelle à suivre cette voie localement, nationalement et
mondialement. C’est notre chance de nous orienter sur le bon chemin. C’est
dans ce même but qu’il a proposé aux candidats aux élections municipales
d’intégrer dans leurs programmes une série de mesures indispensables pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre sur notre département. Ces
mesures sont toujours d’actualité. (http://collectifmarcheclimat87.fr)
Faisons tout notre possible pour que la société parvienne, tout en recherchant
un équilibre social et démocratique, à bâtir un système durable qui tienne
compte des enjeux environnementaux à long terme. Ce système durable passe
notamment par une relocalisation des activités essentielles ayant pour triple
effet positif de recréer de l’emploi, de sécuriser les approvisionnements des
populations locales et de limiter les transports émetteurs de carbone. Cette
relocalisation permettra en effet de construire des territoires résilients,
notamment en matière d'alimentation en eau, en agriculture, en matériaux de
construction, en énergie, en mobilité, en manufacture et artisanat de produits
essentiels, en matière d’éducation et de santé.

Au Spitzberg aussi, les ours sont victimes du réchauffement climatique © Wikipedia

À Limoges, les circuits courts sont d’un soutien majeur en temps de crise. Grâce
aux nombreuses savonneries locales, Limoges et les communes alentoures
n’ont pas longtemps subi la pénurie en gel hydro alcoolique encore vécue dans
d'autres régions de France. Des couturiers et fabricants de textile locaux
s’adaptent pour produire des masques. Les groupements de producteurs
agricoles ou autres distributeurs de denrées régionales mettent les bouchées
doubles pour nous nourrir, etc. L’espoir est là, dans ces réseaux d’initiatives et
de résilience locales !
L'association Alternatiba, qui avait présenté des centaines d'initiatives
environnementales et sociales locales lors des festivals organisés à Limoges en
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2015 et 2017, a mis en ligne une plate-forme de localisation de ces alternatives.
Celle-ci n'a jamais été autant utile qu'aujourd'hui pour faire vivre et organiser
des circuits courts, durables et de proximité : https://transiscope.org/.
Enfin, le Collectif Marche pour le Climat propose modestement son concours
aux élus pour aider à planifier dès aujourd'hui la politique de demain dans un
effort solidaire et conscient des enjeux environnementaux. Il peut ainsi participer
et apporter son expertise pour mettre en place le changement.
Le Collectif Marche pour le Climat 87
mail : collectifclimat87@lilo.org

EN APPUI DU MANIFESTE

Le manifeste du Collectif Marche pour le Climat s’appuie sur les travaux du
Giec qui décrivent une situation beaucoup plus confortable que la réalité des
chiffres ne le laisse entrevoir. En effet, le Giec a toujours été extrêmement
prudent dans ses projections pour l’avenir, ce qui fait qu’au fur et à mesure de
ses rapports successifs, il a toujours été amené à modifier ses projections dans
un sens plus dramatique. Pour preuve, reprenons simplement l’une des
affirmations du manifeste : “Un tiers des plus grandes villes du monde sont sur
la côte (chiffre exact que l’on retrouve facilement en parcourant Wikipedia) et au
moins 600 millions de personnes vivent aujourd’hui sous le niveau qui sera
atteint”. Ce chiffre de 600 millions est extrait du dernier rapport de Giec. Nous
ne pouvons que reproduire l’information donnée en Janvier 2020 dans le n° 555
de la revue La Recherche. “Et si les conséquences de la montée des niveaux
marins avaient été sous-estimées ? C’est malheureusement la conclusion
quelque peu effrayante d’une étude publiée en 2019 [S.A. Kulp, B.H. Strauss,
Nat. Commun., 10, 4844 (2019)]. Alors que le Giec avait estimé à 680 millions
le nombre de personnes concernées, cette nouvelle étude estime cette
population à environ 1 milliard d’individus. L’utilisation de nouvelles données sur
les reliefs montre que beaucoup plus de gens vivent dans des régions
vulnérables, comme ici, dans la région côtière de Bangladesh.

12

1000 morts et 40 millions de personnes affectées en 2019 par les inondations qui ont frappé le
Bangladesh. Parmi toutes les calamités qui s’abattent régulièrement sur un Bangladesh
surpeuplé (les bangladais sont plus nombreux que les russes), les inondations sont les plus
récurrentes et celles dont les conséquences sont les plus dramatiques.

Une information, diffusée sur TF1, pas plus tard que Vendredi 8 mai 2020 : “Le
niveau des océans pourrait monter de 1,3 mètre d’ici la fin du siècle si la hausse
des températures s’élève à 3,5°C, avertit un panel de spécialistes” (soit 106
experts internationaux, choisis pour leurs publications dans des revues à comité
de lecture). 1,3 mètre d’ici la fin du siècle, cela veut dire 16,25 mm par an. On
est loin des 3,3 mm par an actuellement admis pour l’élévation annuelle du
niveau des mers, chiffre également repris dans les publications du Giec. "Il est
désormais clair que les précédentes estimations de montée du niveau de la mer
[Giec] étaient trop basses", assure à l'AFP Stefan Rahmstorf, du Potsdam
Institute for Climate Impact Research, co-auteur de cette étude publiée dans la
revue Climate Atmospheric Science.
Le Giec, qui analyse des dizaines milliers d’articles scientifiques parus dans la
littérature, fait pourtant l’objet de critiques non seulement de la part de Donald
Trump (qui a supprimé la contribution des États-Unis à ses travaux), mais aussi
de la part de tous les milieux climatosceptiques. Les réseaux sociaux sont
noyés sous la masse de la littérature anti-Giec, accusé d’être à la solde des
climatologues ! Un ancien argument consiste à dire que le climat de la terre a
toujours varié. Bien sûr, mais en oubliant de préciser que les variations d’origine
naturelle qui mettaient plusieurs milliers d’années à s’établir n’ont rien à voir
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avec les observations des dernières années qui montrent que les mêmes
variations, d'origine anthropiques, s’établissent en quelques dizaines d’années.

Le chiffre admis par le Giec est actuellement de 3,3 mm/an pour le taux moyen du niveau
d’élévation de la mer. Avec la tendance inquiétante observée depuis 2014, il ne faut pas de voir
des études récentes prédire une élévation du niveau de la mer de 1,3 mètre en 2100 plutôt que
les 30 cm que l’on observerait si la droite admise par le Giec était prolongée jusqu’en 2100 ! ©
Legos, CNES

Un argument plus récent, qui relève plus d’un comportement véritablement antiscience, consiste à dire que l’effet de serre, on ne sait pas bien ce que c’est, et
que de toutes façons, rien n’est démontré (plus c’est gros, mieux ça marche).
Cet argument est du niveau des défenseurs de la terre plate (on sait, depuis
2500 ans, qu’elle est ronde) ou des contempteurs de la gravité (un bébé sait,
dès l’âge de neuf mois que la gravité existe). La négation de l’effet de serre
relève de la même idéologie. L’effet de serre ne fut effectivement mis en
évidence qu’au début du XX° siècle par le savant danois Svante Arrhenius, mais
aujourd’hui, un étudiant de premier cycle universitaire moyennement doué sait
parfaitement calculer cet effet et peut prouver que, s’il n’y avait pas de gaz
carbonique dans l’atmosphère, la température moyenne du globe serait de 18°C, et qu’aujourd’hui, avec 400 ppm de gaz carbonique dans l’atmosphère,
elle est de + 15°C, conformément à ce qui est mesuré. Sur la planète Vénus,
dont l’atmosphère est composée pratiquement de gaz carbonique pur sous
haute pression, la température moyenne que l’on calcule est de 450°C,
conformément à l’observation, alors qu’on calculerait une température
équivalente aux températures terrestres si son atmosphère en était dépourvue.
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Il n’y a donc pas besoin de rajouter beaucoup de gaz carbonique dans
l’atmosphère terrestre pour conduire l’homme à la catastrophe. Ne nous
inquiétons toutefois pas pour Gaïa, elle est solide, elle saura survivre sans nous
!

Naturellement, les phénomènes les plus visibles par chacun sont niés ou bien
présentés comme de l’intoxication : disparition des neiges hivernales dans nos
régions, recul généralisé des glaciers (1200 mètres pour la mer de glace dans
les Alpes. Il existe des vidéos démontrant que cela n’est pas vrai), l’avancement
d’un mois de la date des vendanges ou de celle de la récolte des fruits, et ceci
en moins de 50 ans. Des cépages, comme le Grenache ou le Syrah, bien
adaptés localement avant 1985, sont maintenant à la limite de leur zone de
développement idéal. Les relevés de température à l’intérieur des villes se sont
décalées de 1°C vers le haut entre 1950 et maintenant (explication lue sur un
site climatosceptique : c’est normal, car en 1950, on sortait d’une période de
guerre !).
En paraphrasant Greta Thunberg, je dirais : “Écoutez les scientifiques”, car un
scientifique digne de ce nom, s’il ne sait pas, vous répondra : “Je ne sais pas”.

Pierre Perrot
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INFOS PRATIQUES :

● Connaître

et contacter votre référent de secteur

● Consulter

l’annuaire en ligne ou au format PDF

● Consulter

La carte du réseau

● Pour suivre nos actualités ww.facebook.com/lechemindupelou
● Pour toutes question, proposition ou invitation lecheminlimousin.org
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