Dans leur vie de tous les jours, de nombreux citoyens ont entrepris
de réaliser leur transition. Alimentation, dépenses énergétiques,
actes de consommation, rapport à la nature... individuellement, ils
tentent de changer leurs pratiques. Le CLER - Réseau pour la
transition énergétique leur donne la parole chaque année à
l’occasion d’un concours de haïkus sur le thème de l’énergie et du
climat. Leurs poèmes sont autant de messages, rédigés seul ou collectivement, pour la
protection de l’environnement. Suite à la clôture du vote populaire sur Internet et à la
réunion du jury ce vendredi 30 juin 2017, nous sommes heureux de vous faire
découvrir les noms des lauréat.e.s de l'édition du concours « Un haïku pour le climat »
2017.
Qui organise le concours ?
Le CLER en partenariat avec :
Les Grands-Parents pour le climat
L'association francophone de haïku (AFH)
L'association négaWatt

Présentation des membres du jury 2017
Louise Vachon
Poétesse et membre du conseil d'administration de l'« AFH - Association Francophone de
Haïku »
Haïku : la clarté lumineuse / du soleil sur toutes choses / fin d’hiver
Estelle Le Touzé
Présidente de l'association "Les Grands-Parents pour le Climat" - France
Haïku : ils courent dans le pré / enfants radieux, étonnés / terre ensemencée
Paul Neau
Membre de la Cie négaWatt ; Vice-Président de Solagro ; Fondateur-gérant d'Abies
Haïku : de sobres poèmes / cinq sept cinq pour la Terre-mère / aux plumes citoyens
Jennifer Lavallé
Chargée des projets information documentation au CLER, Réseau pour la transition
énergétique et responsable de la base de donnée doc-transition-energetique.info
Haïku : Le cycliste file /à travers les files / d'automobiles immobiles

Présentation des lauréats du vote populaire en ligne
Premier prix : Marie Jeanne SAKHINIS-DE MEIS
alchimie
des gouttes d'eau
un arc-en-ciel

soleil au Zénith sa petite tête ronde
sort des abysses

jour de pluie
l'unique cerisier en fleur
éclaire le jardin

fin août sur les marais salants
un voile cristallin

froid de canard
les papillons se cachent
sous les rafales

vent de fraîcheur ce couturier éphémère
habille mes épaules

Deuxième prix : Annie CHASSING
nez au vent léger
été sans hirondelles prendre en stop un papillon - la ville triste
balade à vélo
sans ailes

on ne peut voler
à la mer ou aux nuages
la couleur du bleu

sous le bulldozer
le petit bois dévasté
les nids écrasés

la friche stérile
en look de panneaux solaires
redevient fertile

tiens! une aubergine
rutile dans les rosiers compost ménager

Troisième prix Christiane RANIERI
canicule le gazon
en culotte jaune

pollution de l'air dans un sombre halo
mourir de respirer

sans le savoir cet arbre que tu coupes
est ton cordon

sport dans le parc respirer à pleins poumons
les particules fines

marée noire les effluves d'huile de table
recouvrent le parfum de crème

réchauffement climatique dans la hotte du père Noël
s’invite le printemps

Présentation des lauréats désignés par le jury
Premier prix : Eléonore NICKOLAY
au-dessus du green
le chant de l’alouette sort
d‘un smartphone

journée contre la faim mon regard s’attarde
dans la poubelle

t-shirt « Jour de la terre »
sentant la lavande
de l’adoucissant

Paris le conducteur du 4x4
en T-shirt « Jour de la terre »

pleine lune
sur terre tant de choses
restent à faire

Deuxième prix : Isabelle SERVE
vent de nos caresses
premiers émois amoureux
sous les éoliennes

leur village sombre
les pluies diluviennes
lentement dans l’eau turquoise empêchent toute sortie
l’espoir est noyé
l’école est fermée

l’ours blanc s’épuise
une longue marche
sous ses pieds plus que de l’eau pour les femmes du village
et quelques glaçons
qui vont chercher l’eau

terre en asphyxie
des enfants à bout de souffle
avenir opaque

Troisième prix : Michèle Harmand
de l’urne en carton
à l’arbre plein de sève –
son père

hiver polaire –
cherche homme bien chaleureux
pour meilleur confort thermique

la terre se réchauffe –
bientôt le Père Noël
en tongs et bermuda ?

près de l’autoroute
ça et là de grands oiseaux-lumière
font la roue

Sélection thématique du jury
Energies
renouvelables

comme l’eau du torrent
la fée électricité
s’enfuit en courant

atomes crochus
prisonniers des réacteurs
les photons sont libres !

Alain Hannecart

Pascal Descorsiers

Energie solaire – ainsi pleure
soleil, lune
le saule
au soleil
Lucile Biau
Energie éolienne sous un ciel de traîne
– vent, éoliennes les éoliennes habillent
un morceau de terre
Sandrine Davin
Biomasse - forêt, la branche coupée
bois, arbres,
d'un arbre empli de sève
agriculture...
vive cicatrice

hommes sans peau verte
quand saurez-vous comme nous
parler au soleil ?
Agnès Doligez
les roseaux se cabrent
les éoliennes font la roue
le printemps s’amuse
Monique Fauré
les arbres se rhabillent
les femmes se dénudent équinoxe

Pierre Clémençon

Anne- Marie Joubert-Gaillard

Energie
hydraulique –
rivières, cours
d'eau, eau...

centrale hydraulique
juste assez de lune
pour argenter les vagues

le ruisseau tari
orphelins sont les galets
plus de ricochets

Hélène Duc

Adonis Brunet

Mobilité :
bicyclette,
marche, modes
doux,
covoiturage...

santé, fuel, euros
tiercé gagnant du vélo
richesse à gogo

vieille de cent ans
bonheur pour grands et petits
la petite reine !

Monique Fauré

Pascal Descorsiers

Pollution de
l'air / pics de
pollution

ce matin le merle
lui aussi est enroué
pic de pollution

potager sur le toit les légumes bio saupoudrés
de particules fines

Christiane Ourliac

Sandrine Waronski

ô sécheresse
ne coupez plus les arbres
chassez le désert !

sous la chaleur âcre
une rumeur frémit au loin
l'Antarctique cède

Louis Camara

Nathalie Sédou

une année de plus –
au-delà des brise-lames
la marée montante

premier jour d'hiver
des touristes aux terrasses
comme en plein juillet

Marie Derley

Micheline Boland

tempête printanière —
le cerisier blanc
pleure de ses pétales

six degrés de trop
un bougainvillier s'enflamme le climat s'emballe

Pham Minh-Triêt

Jack Alanda

Changement des
comportements :
alimentation,
énergie, réveil
citoyen, scénario
négawatt,
sobriété...

l'enfant à l'épaule
père parmi d'autres il marche pour le climat

flambée hivernale ses enfants à l'école
elle coupe le chauffage

Françoise Kérisel

Sandrine Waronski

Animaux,
oiseaux, ours,
abeilles...

des fraises en hiver,
un pingouin sous un palmier,
qui s'est égaré ?

un oiseau chante
le monde est sans espoir
Mais il chante

Benoît Heyraud

Marc Bonetto

un autre jour sans abeilles –
les bourgeons
interrogent le ciel

soucieux le héron
scrute l'horizon
d'eau et de béton

Nadine Léon

Lucile Biau

Changement
climatique,
dérèglements,
tempêtes, Y'a
plus de saison,
plus de neige...
Fonte des
glaciers...

autos camions sirènes
sur le pissenlit
le silence des fourmis

enfants sur la plage
des oiseaux muets
les pattes dans le mazout

Michelle Corbeil

Micheline Boland

Humour/insolite c’est Inuit !...*
Réchauffement des pôles
Igloo et glou et glou...
(*inouï)
Bernard Cadoret

lancer des semences
par la fenêtre du train –
fleurir les talus
Marie Derley

