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Climat
Uengagement écologique,une source

de bien-être pour les seniors ?

Les plus de 50 ans sont très nombreux à p.rendre part aux manifestations
ou à agir en faveur du climat. Des chercheurs de l'Université de Genève ont
entamé une étude afin de savoir si ce combat induit un mieux-vivre.
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de la planète. Dans ces bains de foule
se méIangent jeunes et retraités (lireles

témoignages) , qui semblent ne jamais avoir
été aussi unis dans leurs combats.

« On assiste à un vrai changement,
car les seniors, qui ont un rôIe majeur
à jouer dans le cadre de cette phase de

transition énergétique, envisagent
désormais de descendre dans les rues
pour manifester, comme on I'a vu pour
la question des retraites, explique la
Dr en sciences politiques ]asmine Loren-
zini, chercheuse à l'Université de Cenève.
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lles déferlent dans nos villes
comme autant de petits tsunamis
lqui prenr.rent leur force dans une

urgente nécessité de changement. Les

manifestations en faveur du climat
demandent, d'une même voix, qu'on
lutte activement contre le réchauffement
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dans leur champ d'actions qui pourrait
se généraliser. D'autant plus que la crise
du coronavirus a montré que la popula-
tion, y compris les aînés, affichait une
volonté de changer son mode de vie sur
Ie long terme, qui pourrait se transfor-
mer en engagement, au-delà de cette
pandémie. Dans un même temps, cet
épisode a prouvé que I'humanité peut
radicalement baisser ses émissions de

les mêmes préoccupations et qui réfléchit
collectivement aux moyens d'agir pour
faire face aux angoisses et aux risques liés
au changement cli.matique, poursuit-elle.
Suivant les modes d'action et I'implica-
tion, iI peut s'agir d'un simple plaisir
(consommer des fruits et des légumes
de saison), d'un accomplissement de soi
(donner de son temps pourune cause jugée

importante) ou d'un bien-être social lié à

des effets bénéfi.ques sur le bien-être. Ce

qui est particulier avec la cause environ-
nementale, c'est que ce combat s'intègre
dans un vaste mouvement et qu'iIy aune
dimension intergénérationnelle évidente,
qui est moins visible sur d'autres enjeux. »

Au cours de leur recherche, ils se

demanderont aussi si le fait d'avoir des
petits-enfants a une influence, ques-
tion qui reste ouverte. « Nous avons en
revanche déjà remarqué que les seniors
les plus engagés sont ceux qui sont issus
des milieux sociaux moyens à supérieurs,
affirme Jasmine Lorenzini. Ils mettent
souvent leurs compétences profession-
nelles au service de Ia cause. Afln d'avoir
des prof,ls contrastés, nous souhaitons
donc intégrer dans noüe étude des seniors
démunis. D'autant plus qu'il est pri-
mordial de comprendre le point de yue

de personnes issues de classes sociales
différentes, car, si on fait abstraction de la
cohésion sociale, aucun projet alternatif
ne pourra se construire. »

En deux temps
Mais revenons sur la méthodologie

employée. II s'agira, dans un premier
temps, dès ce mois de septembre, de
mettre en place un volet quantitatif,
qui consistera à sonder, grâce à un ques-

tionnaire, près de rooo Romands âgés
de 6s à 85 ans, engagés ou non. A quoi
s'ajouteront zoo à 3oo personnes issues
d'associations, surtout de celle des Crands-
parents pour le climat, dans l'optique
d'évaluer leur participation politique et
lamanière dont elle s'exprime. Puis, l'an
prochain, des entretiens individuels et
collectifs seront réalisés. «Nous consti-
tuerons divers groupes de discussion
afln d'étudier la capacité à trouver des

solutions ensemble, détaillent les deux
chercheurs. Un autre enjeu consistera
à déterminer dans quelle mesure un tel
engagernent peut constituer un frein au
bonheur dans un milieu consumériste.
Le fait de renoncer à des déplacements en
voiture, à des voyages en avion ou même
plus simplement à l'achat de biens peut
mettre en pofte-à-faux avec son entourage
et créer des sentiments négatifs, comme
de l'incompréhension ou du rejet. » Les

conclusions de cette étude inédite sont
attendues erLzoz2,

Josmine Lorenzini et Jon Rosset ont initié cette étude.

gaz à effet de serre en très peu de temps.
Symbotiquement, c'est un signe fort. Il
a en outre révéIé que I'Etat était capable
de prendre en charge une situation com-
pliquéè et des mesures courageuses, qui
ont été globalement très bien comprises
et acceptées par Ia population. On peut
ainsi se dire que la marge de manæuvre
collective et I'aptitude à transformer les
choses rapidement sont probablement
beaucoup plus impoftantes que ce qu'on
pouvait penser avant la crise. »

Un socré bonus
Mais iI y a plus encore: si les seniors

s'engagent en faveur du climat, cela pour-
rait bien avoir des répercussions sur leur
bien-être. C'est en tout cas Ie postulat de

l'étude lancée, enjanvier dernier, par

Jasmine Lorenzini et son'collègue Jan
Rosset, maître-assistant au Département
de science politique et relations intema-
tionales dans Ia même université.

Les deux chercheurs romands partent
de l'hypothèse que ce combat induit un
mieux-vivre, à des degrés différents.
«Faire du tri à la maison n'aura pas Ia
même résonance sur le bien-être que d'ap-
partenir à une communauté qui partage

I'engagement communautaire. » A contra-
rio, lIs estiment qu'un non-engagement
pourrait avoir des effets négatifs suila
santé des seniors. « C'est fort probable,
car les préoccupations environnementales
peuvent être une source de désarroi, voire
d'angoisses pourbeaucoup de gens, sou-
ligne lan Rosset. Et, si l'on est inquiet ou
inconfortable avec une situation, prendre
les choses en main est une manière de

résorber ses peurs, de se sentir acteur
de sa propre vie. On peut imaginer qu'une
approche fataliste par rapport aux enjeux
du climat ne permette pas de dépasser
ces inquiétudes, ce qui peut peser sur le
mental de certaines personnes. »

Un élon de solidorité
Une lutte en faveur de I'environne-

ment qui, aux yeux des deux univer-
sitaires, n'est pas totalement comme
les autres... «Les résultats des actions
proclimat se feront sentir à long terme et
concerneront moins la personne impli-
quée que ses enfants et petits-enfants,
ce qui montre qu'elle le fait davantage
par solidarité, souligne lan Rosset. Il y
a donc 1à des similarités avec d'autres
formes d'engagements altruistes qui ont
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«TENGAGEMENT
i DES SENIORS EST
i PRIMORDIAI»
I

MASSIF

I acqueline Lecocq, 7a ans, anctenne

iftstitutrice, et Léo P eterschmitt, zo ans,

étudiant en médecîne

inquonte qnnées les séporent,
mois le combot contre le réchouf-
fement les (réJunit. Aussi bien phi-

losophiquement que géogrophiquement,
puisqu'ils se croisent souvent oux mqni-
festotions et se retrouvent, oujourd'hui,
en notre compognie ou Jordin botonique
de Genève. Jocqueline Lecocq, 70 ons,
et Léo Peterschmitt, 20 ons, sont très
impliqués pour cette couse. [oncienne
institutrice, quqtre fois grond-mère,
multiplie les octions, puisqu'elle est à lo
fois membre du comité de l'Associqtion
suisse des gronds-porents.pour le climqt
et présidente du groupe genevois, béné-
vole dons le supermorché porticipotif
pogson des Vergers, à Megrin, oinsi que
dons un espoce de de troc. «Je triois
mes déchets depuis longtemps, mois
j'oi eu une véritoble prise de conscience
lors de lo Conférence de Poris sur les
chongements climotiques, en 2015. ll g o
une cinquontoine d'onnées, les dongers
liés oux limites des ressources ovqient
été prédits, mois qui étoit informé? Au

sortir de lo guerre, il poroissoit évident
de profiter des qvqncées technologiques.
Mois le sgstème s'est peu à peu embollé
en créont des besoins superflus.»

fétudiont en médecine, lui, est engogé
politiquement ouprès des jeunes Verts
depuis deux ons et oussi membre d'une
ossociotion qui cherche à informer le
personnel soignont et lo populotion sur
les liens entre sqnté et climot. «l-'élément

déclencheur ourq été une dépression,
entre outre liée ô ce sujet onxiogène. D'ici
à lo f in de mes études, les dés seront jetés.

Je trouve idiot d'entreprendre ce long cur-
sus s'il n'existe pos de futur. Lo gestion de
lo crise du Covid{9 m'o d'oilleurs conforté
dons mes idées, cor elle o montré que les

personnes dons lo précorité sont les plus
touchées et que ce sero lo même chose
duront lo crise c.limotique.» «Lo pondémie
o relégué l'urgence climotique qu second
plon, mois nous o brutolement mis foce
à notre extrême frogilité, tqnt écono-

Lo retroitée et l'étudiont se rencontrent souvent dons les monifestotions.

mique que sociole, renchérit Jqcqueline
Lecocq. Ce qui me'déçoit et m'inquiète,
c'est l'obstinotion de lo ploce finoncière
suisse à poursuivre ses investissemeçts
dons l'énergie fossile et lo générosité
de notre Gouvernement à occorder des
prêts oux compognies d'qviotion §qns
condition. » A n'en pos douter, ils seront
tous deux impliqués dons lo semoine de
«désobéissonce civile mqssive et non
violente» prévue fin septembre por les
mouvements pour le climot qui se sentent
obondonnés por lo politique.

«Nous ovons plus de temps
que les octifs»

fun comme l'outre ont bonni les trojets
en ovion, Io vionde, en gronde portie, ou
encore le consumérisme. Se sentent-ils
représentotifs du mouvement dons lequel
ils s'inscrivent? «Nous foisons portie de
lo fronge de lo populotion lo plus inves-
tie, cor nous ovons plus de temps que
les octifs >>. 

" L'engogement mossif des
seniors est primordiol, dons lo mesure où
ils ont porticipé à lo croisso66s», 6ote Léo

Peterschmitt, qui déclore bénéficier d'une
fibre écologiste fomiliole, même si son
grond-père continue ô ovoir des réflexes

de surconsommqtion. « Leur présence
crédibilise le mouvement et effoce le fossé
intergénérotionnel. Et ce sont oussi eux qui
àotent le plus. Je tiens d'oilleurs à préciser
que je ne leur en veux pos, cor I'occès à
I'informotion étqit différent à l'époque. »

Jocqueline Lecocq reprend olors lq porole:
«Le réveil est venu de nous et nous nous
sommes beoucoup investis, notomment
dons l'orgonisqtion des mqrches qnnuelles

pour le climot. Et, je vous crssure que, oller
récolter des signotures ô 65 ons, celo
vous foit sortir de votre zone de confort !

Celq dit, les jeunes, biberonnés depuis
leur noissonce à une quolité de vie fqcile
et obondonte, ont bien du mérite de lo
remettre en couse.>> Tirent-ils des béné-
fices pérsonnels de leur engogement,
q.u'ils jugent «très volorisont»? «Je peux

oujourd'hui me regorder dons lo gloce
et regorder mes petits-enfonts dons les

geux, répond lo septuogénoire. Je suis
moins dons les biens, plus dons les liens
socioux, lo conviviqlité.» Léo Peterschmitt
confirme: «Ce combot remet I'humoin
ou centre, nous roppelle le sens des mots
«cohobitotion» et «solidorité». En outre,
I'qction est une monière de lutter contre
I'qnxiété. »
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« MA OÉruÉnarloN A UNE VRAIE
REsPoNSABrurÉ "

Is ab elle V eillo n, 7 j ans, C r a n ds - p a r e nts p o ur 1 e cli m at,
etRaphaëlAngeles, zj ans, étudiant en environnement

I sobelle Veillon et Rophoël Angeles ne

! s'étoient jomois rencontrés, mqis ils
I portogent les mêmes voleurs environne-

mentoles. «Je me fois des soucis pour les
nouvelles générotions», lôche cette grond-
mère lousonnoise de 75 qns en évoquont le

réchouffementclimotique. Foce à elle, l'étu-
diont en environnement à I'EPFL de 23 ons
se demonde déjà s'il voudro, un jour, des
enfonts, tont leur qvenir semble incertoin.
Tous les deux évoquent une thémotique
onxiogène. Leur engogement représente
donc <<une sorte d'exutoire où exprimer
leurs peurs et échqfouder des solutions»,
« Les rencontres que nous foisons dqns ce
cqdre-là sont outont de vrqis bonheurs,
d'enrichissements volorisonts », lôchent-ils
presque d'une seule voix, convoincus que

le coronq-
virus re-
présente
un ovqn-
togedons
Ieur lutte,
cor celo
<< Prouve
qu'on est

en mesure
de chonger

le cours des
choses si on le

désire ».

Hormis les petitsl
écogestes du quoti-

dien, comment ogissent-

ils concrètement?
lsobelle Veillon foit portie des

Gronds-porents pour le climot,
d'ossociqtions locqles, prend port à

des monifestotions, g compris celles
d'Extinction Rebellion [XR), qui reven-
dique l'usoge de lo désobéissqnce civile
non violente. Un groupe dons lequel on
retrouve précisément Rophoël Angeles.
«J'oi réellement mesuré I'impoct du
réchquffement climotique et I'impor-
tqnce de militer contre un sgstème poli-
tique lent et bloqué il g o trois ons. Si .

je ne foisois rien, j'ourois l'impression
de posser à côté de quelque chose.>>

Quel regord porte-t-il sur les seniors?
..Je n'en veux pos à ceux qui n'étoient
pos çonscients du problème. D'oilleurs,
chez XR, toutes les générotions por-
ticipent, et c'est intéressont d'ovoir
cette diversité, qui donne un peu plus
de crédibilité ou mouvement.>>

[es seniorc peuvent désomorcer
certoines situotions
lsobelle Veillon se roppelle d'une
onecdote: «Nous ovons mqnifesté ovec de
grondes poncortes devqnt Credit Suisse.
Nous ovions convenu que, quond les poli-
ciers orriveroient, ce serqit nous, les oînés,
qui irions à leur rencontre, ce qui o per-
mis un peu de désomorcer lo situqtion! »

Porte-t-elle sur ses époules le poids de lo
culpobilité? <<Mo générotion o une vrqie
responsobilité, mois, quond j'étois jeune,

nous n'étions pos ou couront. Celo dit,
eomme j'oi été élevée por mes gronds-
mères qui ovoient vécu lo guerre, noüs
ne gospillions rien, ce qui étoit à quelque
port déjà une forme d'écologie. Mo prise
de conscience dote d'il g o environ vingt
ons. Et, plus j'oi eu occès à I'informotion,
plus mon engogement s'est intensifié. Je
suis rovie de voir les jeunes s'engoger.,
Rophoël Angeles o oussi pu compter sur
un terrequ fomiliol fovoroble, qvec une
mère sensibilisée à lo question duront
ses études en géogrophie, un père qui
oime trovoiller lo terre et des gronds-
porents pousons ou Pérou. Le hosqrd
veut que ce pqus d'Amérique du Sud relie
égolêment ce duo, cor tous les deux g

ont de lo fomille. «Y oller pour voir deux
de mes enfonts et cinq de mes petits-
enfonts me coûte toujours, cor je n'oi
pos d'outre olternotive que I'ovion», déplore
lsobelle Veillon. ,, Même réflexion chez
Rophoël Angeles: «Je vois podois rendre
visite à mo fomille ou Pérou, confie celui qui
o oussi fqit un troit sur lo viqnde. Autrement,
je prends le troin et j'oi oppris à oimer le
vélo, qui permettent de mieux opprécier les

pogsoges et de foire de belles rencontres.»
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lsqbelle et Roçfroë! sont pe

le coronovirus o montré que

chonger les choses.
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