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• Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% en 2020 et 

95% en 2050

• Objectif 2100 : Limiter la concentration de CO2 à 350ppm et le 

Les principes

• Objectif 2100 : Limiter la concentration de CO2 à 350ppm et le 

changement climatique à +1,5°C 

Source : http://climatjustice.org/urgence-climatique-et-justice-sociale-lappel/



Le marché Carbone : faire de l’argent en privatisant l’air

• Mécanisme de développement propre :  la nouvelle forme de 

colonialisme

• Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD) : 

Les 3 familles de fausses solutions

• Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD) : 

utiliser les forêt pour générer des permis à polluer

Les sales « énergies propres » : ce qui fout le plus le bordel

• Nucléaire : le cauchemar rédioactif

• Les énergies fossiles : charbon propre, gaz naturel, hydrogen

• Les méga-barrages, destructeurs

• Les agrocarbruants, pour nourrir une voiture plutôt que des 

humainshumains

Jouer à Dieu : une vrai science-fiction

• Géo-ingénierie, fertiliser les océans, capture et stocage du 

carbone

• Les docteur foldingues : OGM…

Source : http://www.earthpeoples.org/CLIMATE_CHANGE/Indigenous_Peoples_Guide-E.pdf



• Reconnaissance de la dette écologiques des pays du Nord envers les pays du Sud

• Réduire à la source les GES avec réglementation et contraintes

• Démocratiser l’économie, pour la satisfaction des besoins

• Réorienter la recherche vers la sobriété énergétique et les énergies 

Les propositions

• Réorienter la recherche vers la sobriété énergétique et les énergies 

renouvelables

• Reconnaitre les biens public mondiaux (climat, énergie, forêt, eau), arrêt des 

déforestation

• Relocaliser l’économie

• Réguler le commerce international, et notamment garantir la souveraineté 

alimentaire

• Promouvoir un modèle alimentaire alternatif au modèle des pays industrialisés

• Rénovation massive des bâtiments• Rénovation massive des bâtiments

• Création d’un fond mondial pour l’environnement géré par l’ONU et aligné sur la 

déclaration universelle des droits de l’homme

• Arrêts des mécanisme de flexibilité

• Transfert de technologie vers le Sud

Source : http://www.france.attac.org/spip.php?article10154



Sites web

Autun Morvan Ecologie

http://autun.morvan.ecolog.free.fr/

Amis de la Terre - France

http://www.justice-climatique.org/

http://www.dubruitpourleclimat.org/

Collectif « Urgence Climatique, Justice Sociale » et le groupe Jeune

http://climatjustice.org

http://www.jeunesclimatjustice.fr/

Camp Action Climat francophoneCamp Action Climat francophone

http://www.campclimat.org/

Climate Justice Action

http://www.climate-justice-action.org/


