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ÉDITO
« La première règle de l'écologie, 
c'est que les éléments sont tous liés les 
uns aux autres. » 

Barry Commoner 

Les prévisions scientifiques 
visaient, il y a une vingtaine 
d’années, l’horizon 2100. Ces 
dernières années, les premiers 
effets du changement climatique 
sont attendus pour 2050. Peut-
être pour 2030…

En fait, les déplacements de 
population sont déjà en cours, 
les catastrophes  naturelles 
deviennent plus violentes et les 
climats locaux évoluent .

Ceci induit une inertie du 
changement climatique : nous 
en sommes déjà à un point où, 
même si nous devenions 
« sages » du jour au lendemain, 
le climat évoluerait pendant 
encore quelques années.

Mais nous sommes tout près 
d’atteindre un point de non-
retour.

Sébastien Martel,
éco-conseiller 

La jeune association alsacienne est composée de bénévoles passionnés de 
climatologie et de météorologie. Elle effectue des relevés météorologiques et 
collabore avec diverses structures alsaciennes (SDIS, Protection Civile, radios, 
festivals).
L’association a pour vocation de sensibiliser les publics à la météo et au 
climat. A ce titre, elle a assuré une présentation remarquée lors d’un colloque 
sur le climat organisé à Colmar en octobre dernier.Membre de l’Alliance Saint Thomas Seniors

Le climat est différent de la météo : il s’intéresse aux temps 
longs et à des zones à l’échelle de pays, de continents et de la 
planète.  La météorologie est la science des phénomènes 
atmosphériques ; ses prévisions portent sur des temps courts.

Depuis 1923, début des relevés en Alsace, 
les 3 dernières années les plus chaudes ont 
été 2015, 2014 et 2018.

Les étés les plus chauds en Alsace, depuis 
1923, ont été 2019, 2018 et 2003.
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Les précipitations annuelles 
évoluent peu, mais les 
variabilités saisonnières 
sont importantes avec des 
périodes de sécheresse plus 
longues.

L’été est la saison qui se 
réchauffe le plus avec 
0,4 à 0,5°C gagné 
chaque décennie sur la 
température moyenne.

Les vagues de chaleur 
recensées depuis 1947 
ont été plus nombreuses 
au cours des dernières 
décennies.

Comité de pilotage DD organisé 
au sein de la Maison Bethlehem

Le 24 Octobre dernier, le comité de 
pilotage développement durable 
s’est déplacé au 15, route 
d'Oberhausbergen à l’EHPAD 
Bethlehem.

Le dernier établissement à avoir 
rejoint le Pôle Seniors des 
Diaconesses de Strasbourg est déjà 
intégré depuis quelques mois aux 
démarches durables de 
l’association Emmaüs-Diaconesses. 
Il possède des spécificités 
intéressantes pour le travail du 
comité : entretien des espaces 
verts, déshydratateur de restes de 
repas, poulailler...

Si vous souhaitez rejoindre le comité de 
pilotage DD, veuillez contacter : 

Sébastien Martel : smartel@diaconesses.fr
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