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URGENCE 

CLIMATIQUE…ÉLECTRIFICATION…DÉCENTRALISATION…CROISSANC

E ÉCOLOGIQUE 

Urgence climatique. L’électrification fait partie des solutions, mais n’est pas pour 

demain et ne réglera pas tout. L’électrification seule ne pourra pas nous donner, à temps, 

un meilleur climat et environnement...Il faut d’autres pistes de solution... La croissance 

économique mise en cause, pourquoi alors ne pas la remplacer par une croissance 

écologique.  

Aberrant!?.... Basons nos valeurs sur la croissance des richesses écologiques et 

environnementales QUE NOUS CRÉONS. ‘’Un meilleur climat et environnement, 

conséquence d’une croissance écologique’’. Peut-on même en douter.  

On ne peut ignorer l’urgence climatique et ses causes, comme on ne peut-ignorer la 

croissance économique comme une cause. Les incubateurs de la croissance économique 

sont les grandes villes centre. Démesurées par leur propre croissance (multiplication et 

concentration d’immeubles et lieux de travail pour les résidents et banlieusards) les 

grandes villes étouffent. Les transports polluent, l’environnement se dégrade, le climat 

s’emballe. Il faut briser cette folle croissance économique continue avant qu’elle 

nous entraîne dans un Krach. Des alarmistes arguent une décroissance. 

Pourrait-on arguer une croissance écologique dans un équilibre Ville/Banlieues. 
Accroître les milieux de travail en banlieues sans décroître les grands centres. Les 

nouvelles technologies le permettent et déjà de grandes entreprises, bien actuelles, le font. 

‘’Pour un mieux être, un mieux vivre et un mieux travailler partout’’  Pendant la 

fermeture du tunnel ferroviaire Mont-Royal, des employeurs montréalais ouvrent des 

bureaux satellites à Laval et ailleurs pour éviter des pertes de temps à leurs employés. 

N’y a-t-il pas dans ces décisions un début de solution aux embouteillages chroniques, à 

la pollution, aux coûteuses multiplications: des transports en commun, d’autoroutes et de 

ponts. Un équilibre Ville/Banlieues par la décentralisation c’est la création de 

richesses écologiques et environnementales pour un meilleur climat. 

L’urgence climatique ne permet plus la multiplication des projets: d’infrastructures, 

d’électrification, de mobilité ‘’durable’’ entre banlieues et grandes villes. À court 

terme, ces projets vont prendre des décennies, vont coûter des centaines de milliards de 

dollars. À long terme ils vont se répéter et se répéter sans rien régler. Et le climat et 

l'environnement vont continuer à se détériorer pendant et après ces mises en œuvre, 

alors que les banlieusards vont continuer de s’entasser sur les routes et les 

transports en commun pour aller travailler en Ville. 



Si on ne décentralise pas les milieux de travail, on dirige tous les moyens de transports 

dans  des CULS-DE-SAC, et l’économie et l’écologie dans  l’KRACH. Les 

gouvernements doivent encourager, subventionner les entreprises à l’implantation de 

lieux de travail en banlieues. Mieux vaut choisir des solutions applicables, avant de 

devoir s’en imposer des plus désespérées. 

Sur le long chemin du retour à un climat planétaire stable, pour notre mieux être, 

voire pour notre survie, que risquons-nous par ‘’la création de richesses 

environnementales’’. La décentralisation, (démétropolisation) et l’électrification 

sont des richesses. 

Les plus jeunes ont bien raison de s’inquiéter, ils ont compris l’urgence climatique. Nous 

sommes du combat avec eux, faudrait pas nous ignorer. 

Merci 

Pierre Savaria 

 


