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14 avenue de Saint-Germain, 78160 Marly-le-Roi
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Le 18 Juin 2020 ,
A l’attention de Madame Laurence Tubiana
Co-Présidente du comité de gouvernance de la Convention Citoyenne
Présidente et directrice exécutive de la Fondation européenne pour le climat

Madame la Présidente,
Dans les recommandations de la Convention Citoyenne, ai-je mal vu? Il n’y a aucune trace du mauvais choix de
l’heure légale comme facteur aggravant de notre avenir climatique.
Pourriez-vous s’il vous plaît aider à un rattrapage qui consisterait à demander le retour à un fuseau horaire
plus soutenable pour la Santé et le Climat?
Nous avons été décalés dans le fuseau de l’Europe Centrale en Hiver (CET) et dans celui de l’Europe de l’Est en
Eté (EET). Il y a, en plus, un risque que nous soyons mis à UTC+2, l’heure du fuseau de l’Europe de l’Est toute
l’année en 2022. Notre fuseau géographique est celui de l’Ouest (WET) et nous forçons notre société à vivre
éloignée de son fuseau avec des conséquences à la fois néfastes et non perçues par la plupart des citoyens, y
compris dans les domaines de l’énergie et des émissions de gaz à effet de serre qui dérèglent notre climat.
Non seulement l’observance de l’heure du fuseau de l’Est en été a un impact énergétique négatif, au lieu
de la fausse hypothèse des “petites économies”; mais aussi la France est menacée par un impact encore plus
négatif si cette observance est étendue à toute l’année.
Le Sénat Français et le Conseil de l’Europe avaient recommandé il y a déjà 20 ans d’en finir avec ce fuseau de
l’Europe de l’Est, d’en finir avec l’heure d’été (double). Que sont devenues leurs considérations? A propos des
émissions GES, celles-ci avaient justement soulevé le doute sur le vrai bilan une fois considérés chauffage,
climatisation et kilomètres voiture. Par la suite, le rapport de l’ADEME publié en 20101 n’’a pas établi de façon
crédible qu’il y avait des économies avec le fuseau de l’Est en été. Encore moins en hiver si on l’étendait, et
d’ailleurs hors du sujet de son étude. Une mise à jour a été initiée en 2015 à la demande de Mme Royal, réalisée
au moins partiellement, puis enterrée2, ce qui a encore plus décrédibilisé la publication de 2010.
Le rapport EPRS européen de 20173 n’est pas plus clair et n’aborde pas non plus la question de l’observance
décalée étendue à l’hiver puisque son sujet était le système actuel et non un système jamais observé jusqu’à
présent. Il fut néanmoins utilisé dans les arguments proposant de décaler la France de façon permanente à
l’heure de l’Europe de l’Est. Les documents européens n’ont même pas été traduits en Français et on peut se
demander qui les a lus dans notre pays.
Notre association a été créée en 1983 et ne perd pas espoir. Nous avions contribué au Sénat, au Conseil de
l’Europe, et plus récemment au Grand Débat. Nous avons écrit au Président de la République, aux ministres, en
France, hors de France, aux Nations Unies… et nous essayons toujours de nous faire entendre. La science vient
de plus en plus nous prêter main forte. La raison est interpellée. Mais il y a un déni très fort, augmenté par la
longévité de l’erreur. La majorité de nos compatriotes n’ont rien connu d’autre, tandis que le temps manque.
Je sollicite votre bienveillance et reste à votre disposition pour plus d’explications. Cordialement.
Laetitia Moreau-Gabarain.
Ing. AgroParisTech, présidente de l'ACHED, +33-977 19 91 14
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