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Lettre ouverte à

Monsieur le président de l’université de Lille

Mesdames et messieurs les vice-président·e·s

Mesdames et messieurs les membres du conseil d’administration,

Mesdames, messieurs,

L’urgence climatique n’est plus à démontrer et nous sommes certains que dans ce lieu de savoirs qu’est l’université
vous êtes toutes et tous largement conscients des enjeux sociaux et économiques qui en découlent.

Parmi les leviers possibles pour limiter le réchauffement climatique, beaucoup relèvent d’une politique publique et
une  part  non  négligeable  des  comportements  citoyens  individuels.  Cependant,  tous  les  spécialistes  du  sujet
s’accordent pour dire que nous avons besoin DÈS MAINTENANT, de main d’œuvre compétente et qualifiée pour
mener à bien la transition énergétique, et ce dans la quasi-totalité des domaines.

L’université a donc une responsabilité toute particulière sur cette question.  Plusieurs d’entre vous ont signé la
pétition  du  Shift  Project parue  cet  été,  nous  vous  en  sommes  reconnaissants,  cela  confirme  bien  que  cette
préoccupation  est  au  cœur  des  réflexions  de  chacun.  Néanmoins,  nous  sommes  inquiets  sur  la  capacité  du
gouvernement à instaurer dès la rentrée prochaine cette priorité dans toutes les formations du supérieur.  Nous
espérons nous tromper…

Nous sommes un collectif de Villeneuvois·e·s engagé·e·s dans la construction d’un programme co-écrit  par les
habitants  en vue des  élections  municipales  Décidez vous-mêmes pour Villeneuve d’Ascq.  La lutte  contre  le
réchauffement climatique est une de nos priorités. Aussi, l’université de Lille ayant deux de ses trois grands campus
sur la commune, nous avons pris l’initiative de vous demander de ne pas attendre les directives nationales mais de
prendre la décision d’inclure dès la prochaine rentrée, dans le cadre de la nouvelle offre de formation que vous êtes
en train  de  construire,  une  formation  conséquente  pour  tous  les  étudiants  sur  les  questions  climatiques.  Pour
reprendre un extrait du texte de la pétition que plusieurs d’entre vous ont signée :

« aucun étudiant, quel que soit son âge, ne doit pouvoir valider une formation dans l’enseignement supérieur
sans  avoir compris  les  causes,  les  conséquences  du changement  climatique  et  travaillé,  à  son niveau,  à
l’identification de solutions possibles ».

Nous ne sous-estimons pas les difficultés liées à la mise en place d’un tel projet (trouver les intervenants, adapter
les contenus de cours, modifier les maquettes, etc.), mais nous sommes convaincus qu’une université d’excellence
comme  la  vôtre  sera  à  la  hauteur  des  enjeux.  La  décision  que  vous  pourriez  prendre  grandirait  l’image  de
l’université de Lille aux yeux de tous, et placerait les universités villeneuvoises en pointe des formations françaises.

L’urgence ne peut souffrir d’une quelconque temporisation, il faut agir maintenant et de manière significative. Vous
avez à votre disposition un levier important en formant plusieurs dizaines de milliers de citoyen·ne·s averti·e·s et
responsables et de futur·e·s professionnel·le·s compétent·e·s qui pourront mettre leur activité au service de l’intérêt
général.

Nous  vous  remercions  de  l’intérêt  que  vous  porterez  à  notre  sollicitation,  si  notre  future  liste  remportait  les
élections municipales en mars prochain, soyez assurés que nous serions un partenaire conséquent pour vous aider
sur ce projet et sur d’autres.

Salutations citoyennes,

Gabriel Amard, Christine Le Coënt,
pour le collectif « Décidez vous-mêmes pour Villeneuve d’Ascq »
contact@decidezpourvilleneuvedascq.fr
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