
Le collectif  
Urgence climatique et justice sociale 73 

 

Qui sommes-nous ?  
  

Les acteurs en 
Savoie d’un 

collectif national 
d’associations, de 

syndicats et de 
partis politiques 

 

 

Sur la base d'un collectif national, nous avons décidé de le créer 
localement afin d'informer et mobiliser les habitants de la Savoie 
sur l'urgence de la lutte contre les moteurs du changement 
climatique. Nos demandes restent hélas encore d'actualité car 
aucun accord ambitieux, juste et contraignant n'a été acté par nos 
dirigeants à Copenhague ! Cependant la centaine de milliers de 
citoyens mobilisés pour réclamer des actions urgentes et fortes 
est un signe positif. La mobilisation de la société civile est 
historique. Des liens au niveau local, national et international se 
sont créés ou renforcés à l'intérieur des associations, syndicats, 
partis politiques ou entre celles-ci. Leur voix grandit et nous 
continuerons à impulser et appuyer cette lutte pour la justice 
climatique et développer des sociétés soutenables alternatives. 
C'est dans cette dynamique que nous vous donnons rendez-vous 
localement en 2010 pour la suite... Pour convaincre, agir et faire 
pression sur les décideurs, le collectif souhaite organiser des « 
opérations » de communication et de sensibilisation. 
 

Les participants en 
Savoie à ce jour  

Amis de la Terre, Attac France, Ligue des Droits de l’Homme, 
Sortir du Nucléaire 73, Terre de Liens Rhône Alpes, Les 
Alternatifs, Les Verts, Fédération pour une Alternative Sociale et 
Ecologique (FASE)... 

 

Les dates clés et les actions en Savoie   
  

19 au 22 avril 2010 
 

31 mai-11 juin 
29 mai 
5 juin  

 
29 nov – 10 déc 

 

Conférence mondiale des peuples sur le changement climatique 
et les droits de la "Terre-Mère" à Cochabamba (Bolivie). 
Réunion intermédiaire sous l’égide de l’ONU à Bonn   
Soirée débat salle Jean Renoir 
Animation « Notre Tour du Monde » à Chambéry (Parc du 
Vernay) 
Conférence des Nations Unies à Cancun (Mexique) 
 

     

Site, contact http://ucjs73.free.fr       copenhague73@gmail.com 

Rejoignez-nous 
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Changements climatiques
notre avenir se négocie aujourd’hui 

Faisons entendre notre voix ! 
 

La planète est en danger ! 
   

+1°C en France
depuis 1900,

+2 à +4C aux pôles.
 

Conséquences : 
fonte des glaciers, 

sécheresses ici, 
inondations là bas, 

des millions de 
réfugiés climatiques.  

Nos modes de vie génèrent plus de gaz à effet de serre (GES) 
que la planète ne peut en absorber. Ils s’accumulent et 
renforcent l’effet de serre naturel, ce qui réchauffe l’atmosphère 
et finalement dérègle le climat. 
 
La question n’est plus de savoir si la Terre se réchauffe 
vraiment, mais de savoir si nous saurons limiter ce 
réchauffement. D’après les scientifiques. au-delà de +2°C par 
rapport à 1850, la machine climatique pourrait s’emballer ; 
les  conséquences dépasseraient alors nos capacités 
d’adaptation… 

 

2010, suite des négociations de Copenhague 
  

Elles détermineront 
les politiques 

internationales pour 
lutter contre le 
réchauffement 

climatique

 
 
 
 
 
 
 
Un rendez-vous à ne 

pas rater.

Après Kyoto en 1997, les pays signataires de la convention des 
Nations Unies sur le changement climatique se sont réunis à 
Copenhague en décembre 2009. Après l’échec de ces 
négociations, il est important de maintenir la pression sur nos 
dirigeants. Il s’agit de trouver, au Mexique en décembre, des 
accords sur les politiques internationales pour lutter contre le 
réchauffement climatique. Ces accords détermineront :  
 

- les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre des différents pays ; 

- les moyens d’atteindre ces objectifs ; 
- le degré de solidarité entre les pays du Nord et ceux du 

Sud. 
 
Ces accords sont cruciaux car ils fixeront les politiques de lutte 
contre le changement climatique pour la prochaine 
décennie.  

     

Pour contenir le changement climatique, les 
accords doivent être justes et ambitieux. 



Une ambition au Mexique en 2010 ?  
 

1 Des objectifs plus forts pour les pays industrialisés 
  

-40 % d’émission de 
GES en 2020  

Sans recours au 
marché carbone et 

au nucléaire.  

Pour limiter le réchauffement à +2°C, les pays industrialisés 
doivent s’engager à réduire leurs émissions de gaz à effet de 
serre d’au moins 40% d’ici 2020 sur leur territoire, donc 
sans recours au marché du carbone et sans compensation dans 
les pays en voie de développement. Sans recours au nucléaire 
qui n’est pas une solution.  

 

2 Equité avec les pays en développement  
  

Reconnaissance de 
la dette écologique 

des pays 
industrialisés. 

 
 
 

Les aider à  réduire 
leurs émissions de 

gaz à effet de serre.  
  

Nous avons un devoir de solidarité envers les pays en voie de 
développement qui sont peu responsables du réchauffement 
climatique, plus vulnérables  à son impact ; ils en sont les 
premières victimes sans disposer des mêmes ressources 
financières et technologiques. 
 

Les accords de Copenhague doivent obligatoirement prévoir des 
aides financières sans creuser leur dette et des transferts de 
technologie alternative, pour qu’ils ne basent pas leur 
développement uniquement sur des énergies fossiles.   

 

3 Lutte contre la déforestation 
  

Préserver la 
biodiversité et 

garantir les droits 
des peuples 

autochtones. 

La déforestation équivaut à 20% des émissions de GES. 13 
millions d’hectares de forêts tropicales disparaissent chaque 
année, alors qu’elles stockent le CO2. De plus, les forêts abritent 
près de 50% de la biodiversité, et un quart de la population 
mondiale  dépend d’elles indirectement. Cette lutte contre la 
déforestation est un objectif à intégrer dans ces négociations.  

     
 

4 Des alternatives nécessaires 
  

De vrais 
engagements 

politiques, 
écologiques et 

sociaux. 

Généralisation de l’économie sociale et solidaire, les  circuits 
courts, le secteur coopératif ; reconnaissance et  protection des 
biens communs mondiaux tels que l’énergie, le climat, les 
forêts, la terre et l’eau ; relocalisation des activités 
économiques et droit à la souveraineté alimentaire ; 
réorientation des investissements vers les énergies 
renouvelables et valorisation de la sobriété énergétique.  

     

Les négociations actuelles sont loin de porter de 
telles ambitions… 

Comment agir ? 
 

S’informer, relayer, débattre 
  

S’informer.

 

Plusieurs organisations non gouvernementales vous aident à 
comprendre ce phénomène et proposent des solutions : 
www.rac-f.org           www.climatjustice.org             
www.dubruitpourleclimat.org 
 

Relayer le message.
 

Agir pour l’environnement c’est aussi sensibiliser et convaincre 
autour de soi, ses proches, ses ami(e)s, ses collègues.  
La lutte contre les changements climatiques a besoin de vous et 
de rassembler le plus grand nombre.   

 

Faire entendre sa – voix !                
  

 Interpelez 
vos élus.

Participez 
à des 

actions.

Faites pression sur vos élus pour qu’ils pèsent de tout 
leur poids dans la préparation des ces négociations. 
 
Rejoignez une des nombreuses associations qui sont 
mobilisées, tenez-vous au courant et participez aux 
actions organisées par le collectifs ou les associations 
locales.  

 

Réduire ses émissions de gaz à effet de serre 
  

Changer ses 
comportements. 

Réduire sa consommation d’énergie ; en hiver régler le 
thermostat du chauffage à 19°C ; limiter le recours à la 
climatisation en été, limiter les trajets en voiture individuelle et 
préférer les transports collectifs ou "doux" ; consommer des 
produits locaux et de saison ; manger moins de viande ; acheter 
durable, réparable, recyclable… 
 

Partager et échanger 
ses richesses. 

L’échange d’astuces, d’adresses ou de services entre ami(e)s ou 
collègues est un moyen efficace de progresser rapidement sur le 
chemin de l’éco-citoyenneté.  
 
 
 

Par nos actes et notre engagement, nous 
décidons aujourd’hui du climat de demain. 

 


