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De Rio à Djakarta, de New-York à Paris, la Marche pour le Climat programmée le 21 septembre 
prochain, réunissant des centaines de milliers de personnes à travers le monde, lance une série de 
grandes mobilisations en vue de l'échéance majeure que représente la COP 21 à Paris en 
décembre 2015.

Nous devons peser sur les négociations qui devront impérativement parvenir à un accord ambitieux sur la 
réduction des gazs à effet de serre. Montée des eaux, réfugiés climatiques, accroissement des phénomènes 
naturels extrêmes... le réchauffement climatique ne concerne pas que les générations futures, il a d'ores et déjà 
des conséquences dramatiques sur notre quotidien !

Heureusement, l’écologie apporte des solutions : engager la transition énergétique pour créer des emplois, 
produire une énergie saine et renouvelable, développer des modes de transports plus doux, mieux se loger tout 
en réduisant sa facture d'électricité... Nous pouvons protéger la planète tout en améliorant notre qualité de vie.

Les écologistes s’y engagent au sein des institutions, dans les territoires et auprès des populations. Débat 
parlementaire sur la transition énergétique, plans de rénovation des bâtiments dans les collectivités locales, 
soutien des initiatives citoyennes pour développer les énergies renouvelables sont quelques exemples des 
nombreuses actions mises en œuvre et qui montrent d’ores et déjà des résultats.

En tant que pays hôte de la conférence-climat, la France doit montrer l'exemple en matière d'excellence 
environnementale et de mise en œuvre de politiques publiques climatiques.

Le dérèglement climatique nous concerne toutes et tous.

Alors mobilisons-nous !

Agir pour le climat, c'est améliorer notre qualité de vie :

➾ En créant des emplois par la transition écologique, les énergies renouvelables, l'agriculture 
paysanne et la rénovation thermique des bâtiments

➾ En nous déplaçant mieux dans des transports plus doux, agréables et non polluants

➾ En réduisant les factures énergétiques grâce à une meilleure isolation des bâtiments

➾ En finir avec l'énergie nucléaire, nocive pour l'homme et pour l'environnement, pour passer à 
une énergie saine et renouvelable

➾ En améliorant notre alimentation avec des produits locaux et de qualité.
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