
Pour tout changer, 
nous avons besoin de 

chacun-e

Conférence des Na  ons Unies sur le climat (COP21) à Paris du 
30 novembre au 12 décembre 2015. 
La société civile se mobilise au sein de la Coali  on Climat 21 !

0bjec  f : peser de toutes nos forces sur les décisions que 
les instances mondiales doivent prendre de toute urgence 

pour limiter la hausse des températures, 
et créer une dynamique durable pour le climat.

Marche pour le climat! 
Lyon

Départ place Bellecour
samedi 28 novembre 2015 à 14h



ALERTER, MOBILISER, EXIGER !
Des constats alarmants, mais des alterna  ves réalistes !

Au-delà de +2°C (par rapport à 1990), danger! Avec +0,8°C 
aujourd’hui, nous serons autour de +4°C d’ici 2100, situa  on 

incontrôlable !
Les alterna  ves existent, concrètes, solidaires, durables, 

pour que chacun bénéfi cie et par  cipe du bien-vivre !

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
S’orienter vers un modèle énergé  que plus sobre, moins polluant, 
plus indépendant en s’appuyant sur les économies d’énergie et les 
énergies renouvelables : ni nucléaire ni fossiles!
Les énergies renouvelables et l’effi  cacité énergé  que peuvent 
être des sources d’emplois de qualité, plus nombreuses et plus pé-
rennes que dans les secteurs énergé  ques tradi  onnels. 

ECO-GESTES – consomma  on et mode de vie
Choisir les modes de transport plus écologiques et économiques.
Mieux se nourrir pour limiter ses émissions de gaz à eff et de serre 
(et rester en meilleure santé).
Favoriser la réduc  on de ses déchets, dans la perspec  ve “zéro 
déchet”.
Se chauff er moins (19°C).
Agir localement, avec les citoyens et auprès de sa collec  vité.
Relocaliser toute l’économie au plus près des besoins.

EAU – AIR – BIODIVERSITÉ 
De moins en moins d’eau saine, d’air respirable et de biodiversité : 
tous les mondes vivants sont déjà concernés. Notre mode de vie 
actuel ne serait durable qu’avec plusieurs planètes Terre ! 
Réduisons notre empreinte écologique !



REFUGIÉS CLIMATIQUES  
Dans le monde, le nombre de personnes touchées annuellement 
par des catastrophes liées au climat est passé de 75 millions en 
1980 à 300 millions en 2010. Elles frappent souvent les popula-
 ons les plus vulnérables. De plus en plus nombreuses, elles vont 

plonger des centaines de millions de personnes dans la misère 
(faim, épidémies,  dénuement,...) et provoquer des vagues mas-
sives de réfugiés.

SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE - AGRICULTURE
Garan  r le droit à l’alimenta  on dans un monde de contraintes 
clima  ques.
S’éloigner des choix basés uniquement sur l’économie de marché.
Réorienter l’agriculture pour qu’elle remplisse sa fonc  on sociale, 
économique et écologique de manière durable.

NON AUX TRAITÉS : TAFTA, etc !
En eff et, ils impliquent un modèle énergé  que insoutenable, très 
fortement dépendant des infrastructures d’extrac  on, de trans-
forma  on et d’acheminement des énergies fossiles, qui anéan  t 
toute ambi  on de maîtriser le changement clima  que. 

FINANCES
Préférons des organismes opposés aux projets très polluants et 
respectueux du droit des popula  ons impactées. 
Lu  ons contre les grands projets inu  les et imposés, gaspilleurs 
d’argent public, au profi t de projets locaux pour une autonomie 
territoriale dans les domaines économiques, sociaux et environne-
mentaux.

STOPPONS TOUTES LES 
ACTIONS CLIMATICIDES !



La Coali  on Climat 21, grande cause na  onale, 
rassemble plus de 140 organisa  ons locales, na  onales et interna  onales inclu-
ant ONG, associa  ons et syndicats. 
Nous défendons partout la jus  ce sociale et la jus  ce clima  que pour que soit 
entendue la voix de la société civile, pour dénoncer les a  en  stes et responsa-
bles, mais surtout pour porter les alterna  ves crédibles. 

Le monde que nous souhaitons est à notre portée : un monde à l’abri des rav-
ages du changement clima  que, l’économie au service des humains et de la 
planète, perme  ant à tout.e.s de vivre décemment de son travail, de respirer 
un air sain dans un environnement préservé, et assurant des modèles de dével-
oppement pérennes pour tout.e.s au nord comme au sud.

La Coali  on Climat 21 RHÔNE regroupe
ACF (Ac  on Contre la Faim), Ac  on Solidaire Interna  onale, Alter-
na  ba, Amis de la Terre, ATTAC, Avenir Clima  que, CAN (Climate 
Ac  on Network), Confédéra  on Paysanne, Greenpeace, Jeûne 
pour le climat, Mouvement de la Paix, Oxfam, Refedd, Rhône-Alpes 
sans nucléaire, Secours Catholique, Stop gaz de schiste, WARN

   

Tous à Paris pour le rassemblement interna  onal
Rendez-vous aussi les 11 et 12 décembre !

Nous aurons le dernier mot !
Départ collec  f de Lyon pour la manif à Paris : pré-inscrip  on

Pour s'informer, agir et s'engager sur ces ac  ons :
site na  onal: HTTP://COALITIONCLIMAT21.ORG
facebook  :HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CLIMAT21RHONE
E-mail  :COALITIONCLIMAT21RHONE@GMAIL.COM M
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