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lundi 24 décembre 2007 - Dijon

ASSOCIATION SAUVONS LE CLIMAT

Gérard Pierre : « Je veux faire de
l'éducation populaire aux
sciences »
Gérard Pierre va fonder à Dijon la première

section locale de l'association Sauvons le climat.
Objectif : permettre à des scientifiques qui peinent
à se faire entendre dans le débat sur
l'environnement de communiquer avec le grand 
public.

E N matière d'écologie, c'est de toutes parts qu'on
sollicite et abreuve de recommandations les citoyens 
que nous souhaitons être.
Pas sûr que chacun comprenne parfaitement le
pourquoi du comment, et en tout cas, soit en mesure 
de faire le tri pour agir.
Dissonante sur de multiples points dans le concert 
des voix protectrices de l'environnement, l'association 
Sauvons le climat créée en 2004 rassemble des
scientifiques désireux de communiquer au grand
public ce que dit la science en la matière.
2 500 membres
Forte d'environ 2 500 mem- bres, elle se félicite du
soutien de trois Prix Nobel, Jean-Marie Lehn, 
Georges Charpak, et Pierre-Gilles de Gennes.
Et dans la région, 200 personnes ont signé son
manifeste.
Professeur émérite de physique à l'université de
Bourgogne, le Dijonnais Gérard Pierre, également
membre de la Société française de physique, devrait
mettre en place l'année prochaine à Dijon la première
section locale de Sauvons la planète.
Objectif principal : informer et vulgariser.
« Je pense que les scientifiques, et c'est
compréhensible avec une activité si prenante, n'ont
pas été en capacité de se faire bien comprendre, et
sur le plan de la communication. n'ont pas fait leur
travail », déclare Gérard Pierre.
Preuve en est selon lui, la non-représentation au
récent Grenelle de l'environnement », de l'Académie
des sciences, de la Société française de physique
chimie ou encore la Société française de l'énergie
nucléaire.
Le projet, donc, reposerait sur un programme de
conférences, sur des publications, mais aussi sur le
développement d'une expertise auprès des
entreprises.
« Faire de l'écologie sur des bases scientifiques »
« Voilà cinq ans que je travaille personnellement
dans le sens d'une éducation populaire aux
sciences : on peut dire les choses de façon
extrêmement simple ! Je milite également pour qu'on
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enseigne la science en école de journalisme, à
Sciences Po, à l'ENA. Ca semble la moindre des
choses ! »
Pour Gérard Pierre, il s'agit plus encore de dénoncer
un certain nombre de contre-vérités : « Mon ambition
est simplement de faire de l'écologie sur des bases
scientifiques. Je m'érige contre un catastrophisme qui
repose sur des raisons que je peux comprendre, 
mais que je ne partage pas », indique-t-il. 
Tout en assurant ne pas être « en opposition avec
les Verts puisque nous sommes tous des
écologistes ».
« Idée reçue », par exemple, l'obligation en toutes
circonstances, d'éteindre les appareils en veille.
« Cela dépend de la façon dont on est chauffé,
explique le scientifique. Ampoules haute 
consommation et appareils électriques dégagent de
la chaleur, et réduisent ainsi la consommation d'un
chauffage au gaz. Mais il est vrai que c'est moins
rentable. »
Inquiétude pour l'avenir 
Pourtant Gérard Pierre ne manque pas de tirer, lui
aussi, la sonnette d'alarme. C'est même son
inquiétude pour l'avenir qui l'a amené à se détourner
des molécules à effet de serre dont il s'était fait une
spécialité, pour se concentrer sur la question des
énergies - premier secrétaire du MRC, il en est aussi
le délégué national à l'énergie.
« Il y a deux problèmes majeurs : l'épuisement des
ressources en énergies fossiles, qui dans deux ou
trois dizaines d'années, seront réservées aux
milliardaires en raison de leur coût, et le dramatique
effet de serre. Au rythme actuel, la température peut
prendre jusqu'à 6° sur les 100 prochaines années.
Cela veut dire une remontée de 6 000 km des
latitudes, et une variation équivalente à ce qu'a
connu la Terre pendant les grandes glaciations. »
Le nucléaire en question
Mais principale dissension avec « les autres » : le
nucléaire. Gérard Pierre est membre de l'association
des écologistes pour le nucléaire et l'affirme haut et
fort.
« Le jour où on trouvera un substitut au nucléaire,
soit, mais à l'heure actuelle, je maintiens qu'il n'y a
pas d'autre moyen pour produire de l'électricité
proprement, c'est-à-dire sans gaz à effet de serre.
Une centrale nucléaire rejette moins d'effluents
radioactifs qu'une centrale à charbon, et ses déchets
radioactifs présentent ce gros avantage qu'on peut
les retraiter, ce qui n'est pas le cas du CO2 qu'on 
laisse échapper dans l'atmosphère. »
Deux autres articles au credo de cette association :
« Il faut préconiser les économies de rejets de rejet
de CO2 plutôt que les économies d'énergie,
c'est-à-dire accepter l'idée de consommer plus si cela
doit permettre de rejeter moins », et « il faut choisir
entre les énergies renouvelables, celles qui méritent
d'être développées ». Et faire la différence, en
particulier, entre les énergies intermittentes sans
stockage d'énergie comme l'éolienne, « qui est
associée à des rejets de CO2 car quand le vent
s'arrête, il faut mettre en route une centrale à gaz »,
et des systèmes de capteurs thermo-solaires ou de
pompe à chaleur. Un ensemble de messages qui
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vont sans doute pas faire l'unanimité.
Joséphine BATAILLE
Gérard Pierre a dirigé la publication de La physique :
du laboratoire au quotidien, aux éditions
Universitaires de Dijon. Contact pour l'association :
gerard.pierre18@wanadoo.fr, 06.16.85.59.14. Site :
http://www.sauvonsle climat.org/ 
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