
Suite à la publication de nouvelles conclusions alarmantes du
GIEC, Stéphane Haussoulier, Président du Conseil départemental,
rappelle les engagements du Département en matière de transition
écologique et demande la mise en place d’une politique globale à

la hauteur des enjeux 

Amiens, le lundi 9 août 2021

 

Alors que des phénomènes climatiques extrêmes frappent l’ensemble de la planète, le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), créé en 1988 pour améliorer la
connaissance des changements climatiques et leurs répercussions, vient de rendre les premières
conclusions de son sixième rapport sur l’état du climat. 

Rappelant l’origine anthropique des changements climatiques sans précédent dont nous sommes
témoins, les études pointent  l’urgence d’agir  pour atténuer ce phénomène d’ampleur mondiale
dont les conséquences seront de plus en plus dramatiques : sécheresses et incendies, gelées
tardives,  dégradation  des  terres,  élévation  du  niveau  de  la  mer,  inondations  et  précipitations
importantes, appauvrissement de la biodiversité, etc. 

L’objectif de l’Accord de Paris de 2015 d’un réchauffement de la planète limité à 1,5 °C apparaît
déjà hors de portée, puisque ce seuil devrait être atteint d’ici 2030, soit une décennie plus tôt que
les précédentes estimations du GIEC. Sans interventions rapides et efficaces, les changements à
mener par l’ensemble de nos sociétés, dont la consommation énergétique dépend encore à 80 %
des  énergies  fossiles  (pétrole,  charbon  et  gaz),  devront  s’inscrire  dans  des  choix  politiques,
sociaux et économiques de plus en plus radicaux. 

Consciente des risques climatiques s’exerçant sur les territoires urbains, ruraux et littoraux
du département de la Somme, la majorité départementale a décidé d’inscrire la lutte contre
le dérèglement climatique parmi les priorités de ce nouveau mandat. Pour la première fois,
un vice-Président du Conseil départemental, Franck Beauvarlet, est expressément chargé
de la transition écologique.

Un plan global sera présenté dans les semaines à venir pour renforcer une orientation déjà
concrétisée  ces  derniers  mois par  des  mesures  comme le  déploiement  d’installations  plus
respectueuses de l’environnement : l’éclairage public qui passe progressivement en LED dans les
communes grâce à une aide du Département et le photovoltaïque est installé dans les collèges.
Ainsi, le Département soutient la résilience des territoires face aux risques. La collectivité poursuit
également sa politique de préservation des espaces naturels sensibles et de la biodiversité.



Au-delà  des  frontières  de  la  Somme,  Stéphane  Haussoulier,  Président  du  Conseil
départemental, souhaite l’engagement d’une politique ambitieuse aux côtés de la Région,
de l’État et de l’Union européenne pour que nos concitoyens et les collectivités territoriales
puissent se préparer, s’adapter et être accompagnées pour relever ce qui constitue un défi
essentiel pour notre civilisation.

Stéphane Haussoulier propose en particulier à l’Assemblée des Départements de France
d’élaborer un « New deal » de la transition écologique. Les Départements ont un rôle majeur
à jouer  pour transformer les menaces qui  pèsent  sur les territoires en opportunités de
construire un avenir durable. Toutes les institutions, à tous les échelons, doivent prendre
leur part dans les questions qui nourriront les négociations de la COP26 de Glasgow, en
novembre prochain. 


