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« Face à l’urgence climatique, 
prendre le temps de décider 

ensemble »
https://www.reseau-opde.net/
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Les rencontres du réseau OPDE (Des Outils pour Décider Ensemble) constituent des 
opportunités d’échange entre praticiens et académiques sur une question fédératrice : quels 
sont les outils qui provoquent, encouragent, fondent, permettent le « décider ensemble ». 

Face à l’accélération de phénomènes climatiques marquants, l’urgence climatique est de 
plus en plus largement partagée par les sphères de la société – politiques, économiques, 
citoyennes – et à tous les niveaux institutionnels. Cette prise de conscience qui s’est 
fortement accélérée ces 24 derniers mois, s’est concrétisée de différentes manières : 
manifestations dans les rues, vagues écologiques dans les élections, actions citoyennes, 
dispositifs légaux de plus en plus contraignants, engagements des entreprises, etc. 
Cependant, cette prise de conscience ne se concrétise que lentement par des actions 
et des changements de valeurs dans la société : la dépendance aux énergies fossiles 
reste très forte, et les individus demeurent souvent attachés à un confort personnel peu 
compatible avec la situation d’urgence avérée (mobilité, loisir, consommations). 

Cette situation incite un certain nombre d’acteurs et de mouvements de la société à 
préconiser des mesures immédiates, fortes, rapides, légitimant même la remise en 
cause du système démocratique et du cadre légal, arguant que les débats démocratiques 
sont trop lents et qu’il sera alors trop tard pour agir. Une dictature verte, écologique 
pourrait-elle émerger ?

La notion de temps autour des processus à mettre en place est ainsi centrale dans 
l’urgence climatique et elle sera donc au cœur de cette rencontre OPDE 2021. Les 
questions suivantes seront abordées : quelle tension entre le Décider ensemble, 
généralement considéré comme chronophage, et la situation d’urgence ? Un compromis 
est-il possible entre efficacité et adhésion ? Comment éviter que l’urgence devienne 
précipitation ? Comment échapper aux rationalités du cours terme et restaurer le temps 
long ? Dans quelle mesure le temps engagé dans le Décider ensemble permet de gagner 
du temps sur la mise en œuvre de l’action à moyen et long terme ? 

Le thème de la conférence pourra traiter des sujets suivants sans être exhaustif : 
- La gestion du temps dans le décider ensemble.
- L’adhésion face à l’urgence de décider, puis d’agir.
- La place du décider ensemble autour de la question climatique concernant :

Problématique du Colloque 2021

o Les politiques climatiques et énergétiques liées à l’atténuation des émissions 
de GES (atténuation),
o L’adaptation aux changements climatiques et thèmes liés (biodiversité, 
gestion des risques naturels, santé, tourisme, etc.),
o La gouvernance climatique dans les institutions, 
o La planification urbaine, aménagement du territoire et climat, 
o Les outils financiers et économiques innovants, partenariats public-privé,
o Les actions citoyennes et sociales.

Contact : Gilles Desthieux, opde2021.hepia@hesge.ch


