Fédération Nationale des Etudiants en
sciences exactes, naturelles et techniques

Les étudiants scientifiques s’alertent pour le climat
La Fédération Nationale des Étudiants en sciences exactes naturelles et techniques
(FNEB), association représentante des étudiants en sciences, est une structure indépendante
de toute autre organisation pluridisciplinaire qui fédère un réseau de 19 associations
étudiantes réparties dans 15 villes universitaires de France.
Le 24 mai prochain aura lieu la seconde grève mondiale pour le climat en réponse à
l’appel au secours lancé par la jeune Greta Thunberg, pour l’avenir de la planète. Depuis
maintenant plusieurs années, la communauté scientifique alerte sur les dangers causés par
le dérèglement climatique et insiste sur la nécessité de trouver des solutions pour faire face
à cette crise. Cependant, cette situation ne fait qu’empirer. Comme l’a rappelé le Groupement
d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC) en 20181, il ne nous reste
qu’une dizaine d’années pour modifier radicalement nos habitudes et notre société, auquel
cas nous courrons le risque de voir s’effondrer notre société, notre écosystème. C’est
pourquoi le réseau de la FNEB soutien ce mouvement de grève.
Au delà de cette grève, le réseau de la FNEB, représentant une nouvelle génération de
scientifiques, pense que des changements doivent opérer dans nos formations et en
particulier dans le domaine des sciences. Bien que le réchauffement climatique soit un fait
normal de par les principes anthropiques liés à l’industrialisation, une amélioration est
possible et doit se faire le plus tôt possible par l’enseignement des causes et conséquences du
réchauffement climatique. Il est à présent nécessaire d’intégrer la dimension de
l’environnement et de la biodiversité dans les formations de l’enseignement supérieur.
En effet, l’Accord de Paris 2 doit être respecté, et l’engagement de maintenir le
réchauffement climatique en dessous de 1.5°C doit être poursuivi. Cependant, la température
n’est pas la seule notion à prendre en compte, le réseau de la FNEB encourage une
sensibilisation aux problèmes liés au dérèglement climatique ainsi qu’à la manière de
résoudre ces problèmes afin que les populations puissent prendre en compte tous les leviers
pouvant modifier cette situation et agir en conséquence.
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Résumé à l’intention des décideurs politiques, GIEC, 2018.
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_fr
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Enfin, le réseau de la FNEB soutient la recherche pour de nouvelles utilisations des
énergies renouvelables qui doit être démocratisée dans l’optique d’accélérer une
modification de nos habitudes en se tournant vers l’écologie. Il est nécessaire que ce sujet ne
passe plus au second plan auprès des institutions publiques car au delà d’être une réalité, le
réchauffement climatique est une urgence.
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