Proposition d’amendement de la 1ère orientation. Objectif : renforcer la notion de prise en compte de la transition
écologique dans l’ensemble du projet Habitat Jeunes, notamment dans son volet socio-éducatif et pas seulement dans
son volet architectural/bâtit comme la première version de cette orientation le présente.
Transition écologique : habitons nos territoires
autrement !
Au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, le mouvement
Habitat Jeunes a accompagné l’exode rural vers les villes. Ce
mouvement historique, correspondant à l’essor de l’industrie
et de l’agriculture intensive, a été permis par une utilisation
croissante des énergies fossiles qu’il convient aujourd’hui de
limiter. Le mouvement Habitat Jeunes
entend agir dès aujourd’hui pour accompagner et anticiper
les nouveaux rapports à la terre et aux territoires que le
changement climatique, et les mesures à mettre en œuvre
pour les atténuer, vont nécessairement impliquer.

-

-

L’environnement 1ère préoccupation des 18-30
ans
75% des jeunes français jugent le futur
« effrayant »*
Nécessité de triplement du rythme annuel de
réduction des émissions pour les diviser par 6
d’ici 2050 (avis du cese « climat, neutralité
carbone et justice sociale », 2021-04)
Non-respect par la France des objectifs de la
Cop 21 en termes d’émission de CO² pour la
période 2015-2018 (Citepa)
Objectif de limitation de la hausse des
températures à 1,5°C déjà caduc (GIEC)

Nos principaux constats
- Des évolutions de fond sont anticipées en termes
d’activité économique, d’occupation du territoire, de mobilité, de consommation, etc.
- Faible connaissance de l’impact local du changement climatique et donc des mesures à mettre en œuvre pour
l’anticiper.
- La justice sociale, composante du projet Habitat Jeunes, a été pensée avec la croissance ; la penser désormais
sans croissance, est un défi écologique et politique.
- Des pratiques de sensibilisation aux questions climatiques centrées sur la responsabilisation individuelle et les
pratiques individuelles, et au contraire peu sur les enjeux systémiques/sociétaux incitant à l’action collective.
Nos solutions
- Un projet associatif revu à l’aune d’une perception stimulante, et pas seulement restrictive, des enjeux de la
transition écologique :
o Multiplier les expériences de rapport au vivant, à la nature. Pour ne pas seulement voir les privations liées à la
protection de cet « environnement » qui nous serait extérieur, mais plutôt faire ressentir nos liens et nos
dépendances à l’ensemble du vivant.
o Créer les conditions pour les jeunes de connaitre et expérimenter des secteurs d’activités écologiquement
responsables et amenés à se développer (circuits courts, économie circulaire, agroécologie, éco-construction,
etc.)
o Créer des solutions de logements et des projets pédagogiques en lien avec l’essor des nouvelles pratiques liées
à la transition écologique.
o Développer les coopérations entre résidences Habitat Jeunes rurales et urbaines pour accompagner les
réflexions autour de l’habité sur les territoires urbains comme ruraux.
o Se doter d’outils de mesure de l’impact écologique des résidences (ex : Gestion d’un « capital naturel »)
Nos priorités
1. Se doter de moyens au niveau national et local d’objectiver et anticiper les évolutions en termes en termes
d’emploi, d’occupation du territoire, de mobilités, etc.
2. Développer la formation aux enjeux climatiques au sein du réseau
3. Rendre la transition écologique accessible à tous
Promouvoir de nouvelles pratiques de consommation, de mobilités, etc. avec pour soucis de les rendre
économiquement accessibles à chacun (par exemple : développer l’approvisionnement des épiceries sociales en
produits locaux ; promouvoir l’usage du vélo en créant les conditions de l’autoréparation et de l’acquisition en
occasion)
4. Promouvoir et multiplier les expériences sensibles et positives relatives aux enjeux climatiques, au rapport à la
nature
5. Promouvoir et faciliter le développement d’une offre passive
*The Lancet, « La parole des jeunes sur l’anxiété climatique, la trahison des gouvernements et leur impact
psychologique : un phénomène global » (traduction). sept 2021

