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Rouen, le 20 mars 2014

2013 : année de constates …
Pour la 8ème année consécutive, Effet de serre toi-même ! a poursuivi son travail
de sensibilisation du grand public et d’intervention auprès des institutions
Cafés climat et Rencontres de l’habitat durable rencontrent toujours un vif succès et font
fréquemment salle comble. Des sympathisants nous ont également sollicités pour
organiser des évènements à Dieppe et à Vernon. La page Facebook de l’association est
l’objet d’échanges permanents sur l’énergie, le climat, la transition, la mobilité, la qualité
de l’air...
Le début d’année 2013 a été actif et productif, notamment en raison d’une importante
participation à la déclinaison régionale du Débat National sur la Transition Energétique
(DNTE), la préparation d’un avis sur le SCOT (schéma de cohérence territorial) de la
CREA et à la publication d’un avis sur le Schéma Régional Climat Air Energie.
En 2013, la ville de Rouen, la CREA, la CODAH et l’agglomération Dieppe Maritime ont
régulièrement sollicité notre participation aux commissions de type PCET, PDU, Plan
agglo vélo, bilan Agenda 21...
La reconnaissance de l’association auprès des institutions s’est formalisé par des
subventions accordées pour toutes les demandes déposées depuis 3 ans (sauf DREAL en
2012).
L’année 2013 aura également confirmé la mise en place d’une coopération et les
liens entre Effet de serre toi-même ! et le mouvement Agglo Rouen en
Transition (ART). Conformément à ce qui avait été décidé lors de la dernière
assemblée générale, ART forme désormais un groupe de travail à part entière au sein
d’Effet de serre toi-même !, respectant ses statuts, mais conservant une grande liberté
d’action.
Malgré quelques réticences observées localement, Effet de serre toi-même ! et ART
arrivent désormais à travailler au sein d’une même entité, tout en conservant leur
identité respective. Effet de serre toi-même ! poursuit son travail de veille, d’information
et de sensibilisation sur la transition énergétique et l’atténuation des changements
climatiques, tandis qu’Agglo Rouen en Transition facilite la mise en œuvre d’actions
concrètes dans 3 domaines : l’alimentation, la transition et les Monnaies Locales et
Complémentaires.
Cette année restera marquée par une diminution de l’investissement bénévole
Effet de Serre toi-même entretien des relations continues et positives avec plusieurs
associations locales : Stop EPR ni à Penly ni Ailleurs, RESPIRE, L’association du Champ
de Course des Bruyères, Sabine, Guidoline, …
Par manque de disponibilité, les représentants d’Effet de Serre toi-même n’ont pu
assister qu’à un seul CA d’Air Normand, où nous avons pourtant un siège.
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La crise perturbant le fonctionnement de notre fédération régionale Haute-Normandie
Nature Environnement ne nous a pas laissé indemnes. Après avoir intégré le CA de
HNNE, deux administrateurs d’Effet de serre toi-même ! ont dû renoncer à leurs souhaits
d’apaiser la crise et à remettre la fédération au travail.
Le contexte global tendu sur le plan politique nous a également isolé du Réseau Action
Climat. Fort occupé par l’interminable DNTE, par la conférence environnementale et par
les négociations européennes autour du Paquet Energie Climat 2030, le RAC-F ne
communique et coopère plus qu’avec les associations d’ampleur nationale. Malgré nos
efforts répétés, il fut impossible d’animer (de réanimer) le collège des associations
locales qui, de son côté, est fort demandeur de complémentarité entre Paris et la
province.
Notre participation au CA de l’Association de Préfiguration à Enercoop Normandie (APEN)
a été maintenue, mais avec une assiduité décroissante au fur et à mesure de l’année.
En fin d’année, l’association de Protection du Clos Masure de Courvaudon a même fait
appel à Effet de serre toi-même ! pour obtenir un avis sur l’impact climatique du
chantier de l’A150 : il semble difficile de lui répondre dans l’état des forces de
l’association.
En effet, l’été 2013 a marqué une rupture en termes de capacité de mobilisation de
bénévoles pour ESTM et ART. En raison du manque de disponibilité des administrateurs
et de l’épuisement du noyau dur de l’association, notre activité s’est fortement ralentie.
A regrets, le manque de transversalité entre les groupes de travail d’Effet de serre et
d’ART n’a pas permis de développer les coopérations espérées.
Quelles sont les perspectives pour l’année 2014… et au-delà ?
Notre association ne manque donc ni de crédibilité, ni d’adhérents, ni de partenaires,
mais de forces vives et d’une nouvelle dynamique. A l’exception du groupe Monnaie
Locale et Complémentaire (qui doit bientôt s’autonomiser), il semble que ce constat soit
le même pour Agglo Rouen en Transition.
Le conseil d’administration a évoqué plusieurs possibilités :
1. Une arrivée de nouveaux bénévoles, prêts à faire vivre l’association et les activités
en cours ;
2. Une période de repos temporaire avec arrêt des actions grand public notamment ;
3. La dissolution définitive de l’association.
Bien entendu, nous espérons éviter cette solution ultime. Face aux enjeux énergétiques
et climatiques actuels, nous devons rester debout. Les chantiers à venir sont nombreux :
adoption de la loi sur la transition énergétique ; future enquête publique sur le SCoT de
la CREA ; préparation de la COP 21 ; organisation d’une Alternatiba à Rouen...
Par ailleurs, la question de rattachement à un réseau national, notamment dans la
perspective de la préparation de l’année 2015 avec la conférence des nations unies
(COP21) à Paris, est une question importante.
Effet de serre toi-même ! a encore beaucoup à faire. Mais pour poursuivre son
objet, elle a besoin de membres engagés, actifs et solidaires !
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