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Nous sommes humains et citoyens du monde. 
Héritiers de la vie sur Terre et acteurs de son destin.

Les organisations gouvernementales ont fait la démonstration de leur 
inefficacité face à la catastrophe environnementale en cours. 
Nous sommes un mouvement créé, géré et animé par les citoyens  
et pour les citoyens.

Notre ambition est de fédérer.

Nous voulons porter la voix des citoyens en dehors des urnes. 
Les politiques, les industriels, les financiers ne pourront pas rester 
sourds  
à nos revendications si elles deviennent omniprésentes.

Nous sommes le nombre.

Notre collectif n’est pas une idéologie, c’est un réflexe de survie. 
Nous sommes désintéressés des enjeux individuels. 
Notre seule ambition est de protéger notre bien commun le plus 
précieux. 
Nous sommes bienveillants et pacifistes. 
Nous sommes déterminés. 
Notre action est participative. 
Nous refusons toute récupération. 
Nous sommes non partisans et autonomes.

Nous sommes portés par une volonté farouche. 
Nous soutenons les actions individuelles et collectives 
car elles sont essentielles et complémentaires.

Il faut se réveiller et créer un autre monde. 
Pour cela, rassemblons-nous.

Le destin de nos enfants et du vivant est entre nos mains !
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QUI SOMMES-NOUS ?1
Citoyens pour le Climat est un 
rassemblement de citoyens 
spontané né fin août 2018 en 
réaction à la démission de Nicolas 
Hulot, alors ministre de la Transition 
écologique et solidaire.

Le départ du gouvernement de ce personnage emblématique a agi comme 
un électrochoc sur les consciences citoyennes. Si même cette personnalité 
très engagée pour la protection de l’environnement baisse les bras face aux 
politiques, aux lobbies et aux excès du capitalisme, l’heure est grave. La 
démission de Nicolas Hulot a sonné comme un appel désespéré lancé à tous 
les hommes afin de sauver notre terre nourricière.

Notre philosophie
Citoyens pour le Climat est un 
rassemblement pacifiste, non 
partisan, responsable, non 
confessionnel et sans but lucratif.

Il ne revendique aucune 
appartenance syndicale 
ou politique.

Nos membres citoyens
Le rassemblement est composé de 
membres citoyens libres et égaux 
sans distinction d’ordre social, 
ethnique, idéologique, politique  
ou religieux.

Nos objectifs
Informer, sensibiliser et fédérer un nombre toujours croissant 
de citoyens à la cause climatique  

Promouvoir des idées, des actions concrètes 
et des solutions en faveur du climat

Créer un véritable rassemblement citoyen uni, 
déterminé, indéfectible

Relayer nos actions et faire pression sur les acteurs politiques et 
économiques refusant toujours de s’orienter vers la transition écologique

Le rassemblement Citoyens  
pour le Climat né en France 
entend s’étendre à l’international, 
rejoindre d’autres mouvements 
nationaux et fédérer l’ensemble 
des citoyens du monde.

Parce que nous formons tous un 
seul et même peuple, dont le sort 
est inaltérablement lié à celui de 
la Terre.

Notre esprit de fonctionnement
Les groupes locaux sont pleinement libres de leurs actions et peuvent 
compter sur le soutien de groupes de travail communs pour les aider dans 
leur communication, leur logistique, et pour relayer et soutenir leurs actions.

« Créé par les citoyens, géré par les citoyens, agissant pour les citoyens »

Les individus impliqués collaborent de manière démocratique et agissent en 
tant que citoyens responsables, conscients et bienveillants.  
Chacun participe et s’exprime en toute liberté, avec pour mission de travailler 
au progrès écologique.
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“ Qu’est-ce qui a provoqué la prise de conscience chez chacun d’entre nous ?
Peut-être que la réponse à cette question pourrait nous aider à nous mettre 
à la place des autres et trouver ainsi des moyens de les convaincre. ” Domie

“ Engouffrons-nous 
dans chaque projet 

qui nous rendra un peu 
notre rôle d’acteur. ” 

Cécile

“ Il est temps de placer la “liberté collective” en premier ! ” Djéy

“ Si l’on pouvait pousser un cri, 
un hurlement. Si fort. 

Pour que le monde se lève. ” 
Lilie

“ La prise de conscience 
est plus que jamais d’actualité. ” 

Annick

“ On ne reviendra pas en arrière.

Mais il est urgent de préparer la vie 
avec tous les changements qui vont 

arriver. ” 
Macha

“ Moins de biens, plus de liens, plus de 

temps, plus de sens. ” France

“ Ne lâchons rien, 
nous sommes sur 
la bonne voie ! ” Elo

“ On n’a pas besoin d’experts pour comprendre qu’un système 
basé sur une croissance infinie dans un espace limité 

n’est pas durable. ” Benjamin

“ Si l’on veut trouver des moyens pour faire face à 
l’effondrement du vivant et à la 6ème extinction de 
masse, il faut sérieusement arrêter de prendre des 

pincettes face à certains abus. ” Joël

“ We have to show the 
whole world the climate 

alarm will ring all over the 
planet my friends ! ” Jan

UN SEUL MOT D’ORDRE :  
DONNER LA PAROLE AU CITOYEN

« Le temps presse » ! C’est cette conviction qui est partagée par tous les 
citoyens réunis au sein de ce mouvement. Tous se révoltent et s’indignent 
du sort infligé à la planète. Alors, bien qu’ils soient éparpillés aux quatre 
coins de la France et qu’ils ne se connaissent pas, ils ont décidé de résister. 
D’abord, ils ont marché, tous ensemble, en septembre puis en octobre. Puis ils 
s’organisent grâce aux réseaux sociaux. Ils échangent, débattent, collaborent 
pour, finalement, créer une véritable cohésion, portée par la conviction 
qu’un monde équilibré, juste et soutenable écologiquement est possible.

FOCUS

“ Il faut garder courage, regardez les marches pour le climat, 
les collectifs zéro déchet, Nous Voulons des Coquelicots, les Colibris, 
les Incroyables Comestibles, Alternatiba, les monnaies locales... 
Partout des citoyens se bougent en dehors des cercles politiques historiques, 
chaque jour de nouvelles personnes changent leurs habitudes 
et cela se passe un peu partout dans le monde ! ” Nicolas

“ Parce que demain, c’est ici et maintenant. ” Sabine

“ Interpellons nos proches, amis, collègues et harcelons nos politiques. ”  Véronique

“ C’est à [nous] tous de changer de mode de vie. ” Lilie

“ Décarbonons notre 

boulot, décarbonons nos 

loisirs ! ” Isabelle
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2 GENÈSE D’UN MOUVEMENT 
CITOYEN

Nicolas Hulot, ministre de la 
Transition écologique et solidaire, 
a annoncé sa démission du 
gouvernement le 28 août 2018 en 
direct sur France Inter, alors qu’il 
était l’invité de Nicolas Demorand et 
Léa Salamé. 

Deux jours plus tard, dix 
associations écologistes lancent 
un appel à Emmanuel Macron 
sur la nécessité d’un “sursaut” 
de la politique environnementale 
de l’exécutif. Les associations 
signataires sont : La Fondation pour 
la Nature et l’Homme, Agir pour 
l’environnement, France Nature 
Environnement, Générations Futures, 
Les Amis de la Terre, Réseau sortir 
du nucléaire, l’Action des citoyens 
pour le désarmement nucléaire, 
l’Association pour la protection des 
animaux sauvages, Virage énergies 
et la Société nationale de protection 
de la nature.

En parallèle de cet 
appel d’associations, une initiative 
citoyenne prend de l’ampleur. Sur 
Facebook, un événement est de 
plus en plus suivi et partagé. Il 
s’agit de l’appel à l’organisation 
d’une marche sur le climat lancé par 
Maxime Lelong, en tant que simple 
citoyen. En quelques heures, plus 
de 15 000 personnes annoncent 
participer à une marche organisée 
le 8 septembre à Paris, 70 000 se 
montrent intéressées. L’initiative est 
également suivie et relayée par de 
nombreux groupes locaux partout en 
France.

De là, l’élan citoyen naît. La marche 
du 8 septembre rassemble plus 
de 100 000 personnes dans toute 
la France. Un mois plus tard, le 13 
octobre, c’est 130 000 citoyens dans 
plus de 80 villes.  

Cette prise de conscience ne date 
bien sûr pas d’août 2018.  
Déjà, en 1972, le rapport du Club 
de Rome alertait sur l’exploitation 
exponentielle de ressources 
finies et sur la dégradation de 
l’environnement. 
En 1987, la notion de développement 
durable apparaît. Dans les années 
qui suivent, de nombreux Sommets 
de la Terre ont lieu et en 1995, a lieu 
la COP1 (Conférence des Parties) à 
Berlin. Cependant, les engagements 
pris ne sont pas suivis de faits.

LA CHRONOLOGIE D’UN 

MOUVEMENT CITOYEN
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Une première marche est organisée 
sous le nom LA MARCHE POUR LE 
CLIMAT suite à l’appel du journaliste 
Maxime Lelong. 
 

Cette date est choisie car elle permet 
de synchroniser la mobilisation avec la 
journée mondiale d’action  
RISE FOR CLIMATE organisée par  
plusieurs ONG.

Un groupe Facebook APRÈS LA 
MARCHE POUR LE CLIMAT est créé 
afin de poursuivre l’élan citoyen. 

Déjà, l’idée d’organiser une marche 
mensuelle voit le jour.

Le groupe Facebook ne cesse de 
grandir, un appel à trouver des 
modérateurs est lancé avec un 
message très clair : que le groupe  
reste à tout prix citoyen.

La date de la prochaine marche est 
finalement arrêtée au 13 octobre, avec 
pour intitulé PLUS QU’UNE MARCHE 
POUR LE CLIMAT.

L’appel à la création des groupes 
locaux est lancé.

L’outil Framacalc, tableau collaboratif 
en ligne, est mis à la disposition des 
groupes locaux.

Le groupe Facebook APRÈS LA MARCHE POUR LE CLIMAT lance 
# il est encore temps. 

Un groupe est créé sur le serveur Discord afin de faciliter la coopération entre les 
membres de CITOYENS POUR LE CLIMAT.

8 septembre

2018

9 septembre

16 septembre

17 septembre

18 septembre

19 septembre
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La marche PLUS QU’UNE MARCHE 
POUR LE CLIMAT a lieu dans plus de 

86 villes en France et en Europe.

130 000 personnes se retrouvent 
dans la rue dans une ambiance 

festive, familiale et pacifique. 

Il est décidé que les actions pour le climat du mois de décembre se 
tiendraient dans le cadre de la COP24, le 8 décembre, sous la banderole 

CLIMATE ALARM, dans plusieurs villes de France,  
d’Europe, mais aussi du monde. 

L’évènement CLIMATE ALARM 
a réuni 230 000 personnes 

dans 135 villes en France 
et 23 pays dans le monde.

Le week-end CLIMATE ACTION a 
rassemblé 150 000 personnes dans 

120 villes de France et 7 pays.

7 octobre

13 octobre

21 octobre

8 décembre

26&27 janvier

79 mobilisations et rassemblements 
sont recensés pour la mobilisation 
du 13 octobre. Des macarons sont  

créés par Yacine Ait Kaci,  
créateur du bonhomme Elyx, 

ambassadeur mascotte de  
l’ONU, à l’identité  

de chaque ville.

2019



@Isaline Moulin - PARIS

@Jean-Marc Zelwer - PARIS

@Jérémie Croidieu - PARIS

@Jérémie Croidieu - PARIS

@Jérémie Croidieu - PARIS

@Jean-Marc Zelwer - PARIS

LA MARCHE DU 8 SEPTEMBRE 2018
100 000 personnes dans toute la France.
100 000 marcheurs qui refusent l’état des choses actuel.
100 000 premiers initiateurs d’une prise de conscience que tout le pays, tous 
les pays, doivent embrasser. « Parce que la responsabilité est collégiale, [...] 
collective, [...] sociétale », pour reprendre les mots si justes de Monsieur 
Nicolas Hulot.

FOCUS

Le Monde -

« Une “marche pour le climat” rencontre un succès 
inattendu sur Facebook grâce à l’“effet Hulot” »

 - 04.09.2018

Le Figaro -

« Des marches citoyennes pour le 
climat samedi à Paris et en région »

 - 05.09.2018

La Croix -

« Une marche pour le climat 
organisée samedi 8 septembre »

 - 07.09.2018

Le Monde -

« Mobilisation citoyenne dans 
toute la France pour le climat »

 - 08.09.2018
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LA MARCHE DU 8 SEPTEMBRE 2018
100 000 marcheurs qui refusent l’état des choses actuel.
100 000 premiers initiateurs d’une prise de conscience que tout le pays, 
tous les pays, doivent embrasser. « Parce que la responsabilité est 
collégiale, [...] collective, [...] sociétale », pour reprendre les mots si justes 
de Monsieur Nicolas Hulot.

FOCUS



@Jules Mayrand - LILLE

@Thomas Lesobre - PARIS

@Jules Mayrand - LILLE

@Dimitri Fiori - SAINT-ETIENNE

@Dimitri Fiori - SAINT-ETIENNE

@Ax El - PARIS

@Ax El - PARIS

Le Monde -

« Climat : 80 mobilisations citoyennes 
prévues samedi en France et en Europe »

 - 12.10.2018

La Provence -

« Aix-en-Provence : forte mobilisation 
pour la Marche pour le climat »

 - 13.10.2018

La Croix -

« Marche pour le climat, 
leurs raisons d’y croire »

 - 13.10.2018

Libération -

« Marche pour le climat : “C’est 
une vague qui démarre” »

 - 14.10.2018
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LA MARCHE DU 13 OCTOBRE 2018
Après le 8 septembre 2018, la mobilisation n’a pas faibli.
Preuve en est le samedi 13 octobre 2018, journée de rassemblement 
qui recense plus de 86 marches à travers l’Europe. À nouveau, des 
milliers de citoyens viennent démontrer leur soutien sans faille à la 
cause climatique. À Paris, de nombreuses associations s’installent 
place de la République, au sein du Forum Citoyen dans le but de se 
rencontrer, d’échanger et de réfléchir à l’avenir du mouvement. L’après-
midi est rythmée par les interventions de Cyril Dion et du chanteur M.

FOCUS

2



@Alexandre Marchi / MAXPPP

@ Jean Philippe Ksiasek LYON

@Veronique Arnould France 3 ROUEN

@ Stéphane Lagoutte Libe PARIS

KATOWICE (POLOGNE)

LUXEMBOURG (LUXEMBOURG)

PADOVA (ITALIE)

EDIMBURG (ÉCOSSE)

BARCELONE (ESPAGNE)

Le Progrès -

« Une troisième marche pour le climat 
en pleine fête des lumières à Lyon »

 - 07.12.2018

Ouest France -

« La dynamique de la journée était pleine de promesses, 
avec la volonté de faire entrer davantage le climat et 
l’environnement dans le débat public au plan local. »

 - 08.12.2018

La Nouvelle République -

« Seconde marche pour le Climat, 
samedi 8 décembre, à Niort. »

 - 04.12.2018

Le Figaro -

« Nous pensons que les questions 
climatiques et questions sociales sont liées. »

 - 04.12.2018

Le Monde -

« Des dizaines de milliers de personnes 
participaient samedi 8 décembre à des 
marches pour le climat dans plusieurs villes 
de France… avec des slogans appelant à 
lutter dans un même élan contre « l’urgence 
climatique  » et l’urgence sociale. »

 - 08.12.2018
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CLIMATE ALARM DU 8 DECEMBRE 2018 
Urgence climatique pendant la COP24

L’évènement “Climate Alarm” du 8 décembre a réuni plus de 230  000 
personnes dans le monde. 135 villes de France et 23 pays se mobilisent 
pendant la COP  24 (Conférences des Parties) à Katowice en Pologne, 
pour faire sonner l’alarme climatique et réaffirmer l’urgence d’agir.  
Des citoyens issus du mouvement des gilets jaunes se joignent 
pacifiquement aux marches.

FOCUS



@Ax El - PARIS

@Ax El - PARIS

Le Monde - 27 janvier

Aux arbres citoyens ! « Des milliers de personnes ont 
manifesté pour le climat. Des participants de tous 
âges, dont beaucoup de familles, ont défilé dimanche 
à travers la France contre l’inaction des Etats et 
des sociétés face au réchauffement climatique.  »

- 27.01.2019

France 3 - JT 19/20

Environnement   : mobilisations pour le climat en 
France. « Chaude ambiance à Toulouse, ou des 
participants étaient en maillots de bain pour alerter 
sur l’urgence climatique. Des marseillais, bien 
emmitouflés ont participé à un flashmob sur le Vieux-
Port. Tous immobiles pendant 5 minutes, à l’image 
de la société figée face au désastre annoncé. »

 - 27.01.2019

Le Parisien - 

Marches pour le climat : Gilets jaunes, gilets verts, 
même combat. « A quelques mètres des stands 
de WWF et de Greenpeace, Pascale distribue des 
tracts du mouvement Citoyens pour le Climat 
auquel elle a adhéré en décembre et qui revendique 
90 000 membres sur Facebook. Cette assistante 
commerciale a été séduite par ce rassemblement 
iconoclaste de gens attachés à la protection de 
la planète mais “ non-partisans  “, ne souhaitant 
pas être catalogués de droite ou de gauche.  »

 - 27.01.2019

LES 26 & 27 JANVIER 2019
Le week-end du 26/27 janvier 2019, la quatrième mobilisation climat 
depuis septembre 2018 a rassemblé plus de 150 000 personnes dans 120 
villes de France et 7 pays du monde. De multiples marches, agoras, chaînes 
humaines, flash mobs, die-in se sont déroulées samedi 26 et dimanche 
27 janvier dans 120 villes en France et dans le monde. Après quatre mois 
d’enracinement et d’intensification du mouvement climat, le ton du week-
end était celui du passage à l’action. De nouvelles actions sont prévues les 
16 et 17 mars.

FOCUS

L’info durable -

« A Paris, Stéphane Dierick, 
venu avec ses trois enfants et sa 
femme appelle à multiplier «  les 
petits gestes pour le climat. »

 - 27.01.2019
@Crédit photos CplC
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France Info - 

Mobilisation pour le climat. L’engagement 
citoyen plutôt qu’associatif. « Vincent 
Ospital est un de ces citoyens   (…) c’est 
la démission de Nicolas Hulot qui a été 
pour lui le déclic. (…) Vincent Ospital est  
aujourd’hui un membre actif du collectif 
Citoyens pour le Climat à Versailles.  
C’est un engagement qu’il préfère à une 
adhésion à une grande organisation. »

 - 27.01.2019

Libération -

Climat  : 90 actions prévues en France de week-end. 
« Une chaîne humaine à Lyon, idem à Lille (…) en 
mémoire des 1700 victimes qui ont succombé l’année 
dernière des suites de la pollution atmosphérique dans 
la métropole lilloise et pour que s’opère le tournant 
politique nécessaire à la lutte contre les changements 
climatiques pour l’avenir de l’humanité et la planète. »

 - 23.01.2019

L’Humanité -

Mobilisations face à l’inertie ils veulent que change le 
climat. « Il était d’abord question de mobilisation citoyenne, 
non seulement pour se faire entendre du gouvernement, 
mais aussi pour réunir l’ensemble des bonnes volontés 
afin d’agir et de ne plus subir l’inertie des politiques »

 - 23.01.2019

@Crédit photos CplC
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3 FONCTIONNEMENT 
CITOYENS POUR LE CLIMATDE

S
Le mouvement citoyen travaille ardemment à organiser et à structurer son action  
au niveau national et à visée internationale, pour que les citoyens co-construisent  
le monde de demain. Pour cela, les outils suivants ont été mis en place :

L’outil Discord permet de 
travailler collectivement 
pour mener des actions de 
sensibilisation et proposer 
des mesures pour  lutter 
contre le dérèglement 
climatique.

Discord est un logiciel en 
ligne gratuit qui permet 
d’organiser au sein d’un 
serveur  des salons 
permettant d’échanger par 
écrit ou par oral. Pour le 
serveur Citoyens pour le 
Climat, ces salons ont été 
transformés en groupes de 
travail,  répartis en pôles :  
Organisation interne, 
Communication, 
Coordination - information 
interne/externe, 
Laboratoire d’initiatives 
citoyennes, Groupes 
locaux, internationaux...  
En plus de ces pôles 
existent des salons pour 
l’accueil des nouveaux 
arrivants, afin de les guider 
et de les familiariser avec 
l’outil et le fonctionnement 

du serveur, ainsi que des 
salons “groupes locaux”, 
un par mouvement local 
(par ville) ayant fait part du 
désir de pouvoir échanger 
via l’outil.

Toute personne qui le 
désire, lorsqu’elle rejoint 
le serveur, est tout de 
suite accompagnée 
par messages afin de 
lui montrer la marche à 
suivre pour s’impliquer. 
Il est demandé à tout le 
monde de lire et signer 
la “charte d’utilisation 
& de bonne conduite” 
de manière à garder le 
mouvement bienveillant 
et accueillant. Selon ses 
volontés et compétences, 
le nouveau membre 
demande à rejoindre le ou 
les groupe(s) de travail 
qu’il désire. Les échanges 
au sein du Discord peuvent 
se faire par écrit sur un 
fil d’échanges, ou avec 
casque et micro via un 
salon vocal. 

 
Chaque groupe de travail 
fonctionne de manière 
horizontale. Chaque 
actif a la possibilité de 
transmettre ses idées 
et avis, avec respect et 
bienveillance, qui sont 
discutés puis entérinés, 
selon leur importance, par 
la majorité dans le groupe. 
Un référent existe pour 
chaque groupe de travail 
afin d’organiser et d’animer 
les travaux en cours. Il 
a aussi pour fonction de 
transmettre informations 
et/ou questions aux autres 
groupes de travail via le(s) 
autre(s) référent(s).

Discord est donc l’espace 
de travail numérique 
des citoyens qui veulent 
impulser le changement 
et accélérer la transition 
écologique.

La structuration du collectif permet à chaque citoyen motivé de trouver sa place, 
en participant au travail qui est réalisé sur la plateforme Discord 
et/ou en participant aux actions déjà engagées par les associations existantes.

www.citoyenspourleclimat.org/nousrejoindre

Le groupe Facebook CITOYENS POUR LE CLIMAT 
# CITIZENS FOR CLIMATE et la création des réseaux 
sociaux Instagram et Twitter.

Les réseaux sociaux sont gérés par une équipe 
d’administrateurs et modérateurs :

La mise en place d’une plateforme de réflexions  
sur notre organisation, notre communication et  
nos actions via des groupes de travail participatifs 
pour les citoyens motivés sur Discord :

#citizens for climate #citoyens pour le climat

FACEBOOK.com/groups/1630479090389945/
TWITTER.com/CPLCFrance
INSTAGRAM.com/citizens.for.climate.official/
YOUTUBE.com/channel/UC2DZgtxt2qYhsJRUeWqd19Q
LINKEDIN.com/company/citoyens-pour-le-climat/
SNAPCHAT.com/add/cplc.officiel

DISCORD.gg/44RPdNs

www.citoyenspourleclimat.org/nousrejoindre
https://www.facebook.com/groups/1630479090389945/
http://twitter.com/CPLCFrance
https://www.instagram.com/citizens.for.climate.official/
https://www.youtube.com/channel/UC2DZgtxt2qYhsJRUeWqd19Q
https://linkedin.com/company/citoyens-pour-le-climat/
https://www.snapchat.com/add/cplc.officiel
https://discord.gg/44RPdNs
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Association affiliée à l’Unesco
https://www.youtube.com/channel/UCf9Cvl3fXAkbzPI4hU2pEeQ

4

Le système Terre est modifié. 
La jeune génération va devoir apprendre à s’adapter.

LITTLE CITIZENS FOR CLIMATE c’est :

AGIR  
avec des témoignages de 
jeunes qui se bougent aux 
4 coins du globe

APPRENDRE  
avec des scientifiques 
et des techniciens qui 
apportent à nos jeunes  
des solutions pour 
une vraie révolution 
écologique.

ECHANGER  
sur un espace convivial 
numérique pour nos 
jeunes,  
les parents et  
les enseignants.

Des ambassadeurs, âgés de 12 à 18 ans, motivés et impliqués dans la défense 
environnementale depuis longtemps, se consacrent à l’éveil des plus jeunes, les 
responsabilisent, leur donnent envie de se mobiliser pour prendre à leur tour les  
choses en main et devenir à leur tour des ambassadeurs.

Parce que la cause environnementale est universelle... 
Et que l’adaptation au changement est vitale...

https://www.youtube.com/channel/UCf9Cvl3fXAkbzPI4hU2pEeQ
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AGIR MAINTENANT, VIVRE DEMAIN !

Et d’autres encore en cours de préparation

4

WEEK-END ACTION CLIMAT Mobilisation pour le Climat 
en France, Belgique, Angleterre, ...JANVIER 26-27
https://www.facebook.com/events/2175890042675185/

ST VALENTINLettre d’amour à ma planèteFÉVRIER 14

L’ensemble des mouvements 
extinction Rebellion préparent des 
actions au niveau international.

AVRIL

15-22

Sommet du G7 spécial ècologie à 
Metz

MAI
 

ÉTÉ

  

OCTOBRE
 

 

  NOVEMBRE  

EARTH STRIKEJour du dépassement

Camp Climat

G7 à Biarritz + possibilité d’un One Planet 
Summit qui va s’organiser autour de ça. 
Réunion publique bientôt pour préparer.

Université d’été d’Avenir Climatique 

AOUT 1

EARTH STRIKE
Sommet de l’ONU pour le 
développement durable

Journée Mondiale du refus de la 
misère

Festival des solidarités

Fête des possibles

Projet de traité multinationales pour les 
droits humains et environnementaux.

SEPTEMBRE
29

7

JOURNÉE DE MOBILISATION DES 
ÉTUDIANTS

JOURNÉE D’ACTION

Grève de la jeunesse (appel de Greta 
Thunberg)

Marches pour le climat à construire 
avec les organisations

15

MARS

JOURNÉE MONDIALE DE L’EAUMobilisations internationales 
pour le climat22

16

ACTIONS 2019

Marche pour la biodiversité (Metz)9

Naissance officielle du mouvement 
extinction Rebellion24

JOURNÉE MONDIALE DE LA TERREMarseille lance un festival Climat22

CLIMAPERO, à Marseille27

CliMars Festival à Marseille28

5-6

ÉLECTIONS EUROPÉENNESMobilisation 25-26

https://www.facebook.com/events/2175890042675185/

