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BOÎTE À OUTILS DE
SENSIBILISATION AU CLIMAT

#DEARWORLDLEADERSCinq choses que vous pouvez faire pour attirer
l'attention de vos dirigeants locaux



La crise climatique peut modifier
de manière irréversible notre
avenir. Nous disposons d’un court
laps de temps pour prendre
collectivement les mesures
urgentes nécessaires en vue de
limiter l’augmentation moyenne de
la température mondiale à 1,5 °C,
le seuil de sécurité.  

Tout comme vous, de nombreuses
personnes dans le monde exigent
une action immédiate des
dirigeants mondiaux. Les progrès
sont toutefois parfois lents et
incohérents. Pour faire en sorte
que le changement se produise à
un rythme rapide, nous devons
rester engagés. 

Nous vous proposons ci-dessous
cinq suggestions pour vous aider
à le faire.

AMPLIFIER LES VOIX

On ne parle pas assez de la crise climatique dans le
monde. Nos communicateurs les plus précieux sur la
crise, comme les climatologues, les militants engagés
dans la lutte contre le réchauffement climatique et les
militants autochtones, ont tendance à être ignorés.

Alors, que pouvez-vous faire ?

Recherchez et suivez ces acteurs, en particulier dans
les pays et les communautés les plus à risque, et
aidez-les à amplifier leurs voix. Partagez leur contenu
avec vos réseaux. Affichez votre solidarité et
rejoignez leurs causes. 

Si vous trouvez des informations précieuses qui ne sont
pas disponibles dans votre langue locale, envisagez de
les traduire afin de contribuer à garantir un accès
égal aux ressources et à l’information.



Certaines personnes ne perçoivent pas la crise climatique
comme un problème réel ou important. Il en résulte le
maintien d’une certaine polarisation dans le débat autour
des mesures urgentes que nous devons prendre.

Alors, que pouvez-vous faire ?

Restez informé des derniers développements et, si vous en
avez envie, devenez un défenseur qui contribue à informer
et à mobiliser les citoyens.

Nous pensons que le changement commence par une discussion
autour de la table. Vous pouvez commencer à petite
échelle, en parlant de ces questions à vos proches, vos
amis, vos voisins ou vos collègues dès que vous le pouvez.
Aidez-les à comprendre que la crise climatique nous frappe
tous maintenant. 

Ensuite, lorsque vous vous sentez prêt, vous pouvez
assumer un rôle plus visible et chercher à mobiliser les
citoyens afin d’instaurer le changement. Donnez l’exemple.

Climate Promise : une initiative
phare du PNUD, soutenant 120 pays
dans la lutte contre les
changements climatiques.

Mission 1.5 : un jeu éducatif sur
les changements climatiques. Il
comprend également des ressources
pour les éducateurs.

The Peoples’ Climate Vote : la
plus grande enquête de l’histoire
sur les changements climatiques.

Climate box : une boîte à outils
interactive d'apprentissage sur
le changement climatique.

DEVENEZ UN DÉFENSEUR
UTILISEZ CES RESSOURCES DU PNUD POUR ÉTUDIER LES
INCIDENCES DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LE
MONDE ET LES SOLUTIONS DONT NOUS DISPOSONS :

https://www.undp.org/climate-promise
http://mission1point5learn.org/
http://mission1point5learn.org/peoples-climate-vote
http://mission1point5learn.org/peoples-climate-vote
https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/library/environment_energy/climate-box.html
https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/library/environment_energy/climate-box.html
https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/library/environment_energy/climate-box.html


REJOIGNEZ UN MOUVEMENT

L’instauration d’un changement politique nécessite de s’unir à
d’autres personnes. Nos voix sont plus fortes quand nous
agissons ensemble. Étant donné que la plupart des pays ne
prennent toujours pas les mesures adéquates pour réagir à la
crise climatique, nous devons élever encore plus fort nos voix.

Alors, que pouvez-vous faire ?

Les mouvements pour le climat dirigés par des militants
autochtones et des jeunes ont ouvert la voie en exigeant des
actions en faveur d’une justice climatique et d’un avenir à zéro
émission nette. 

Rejoindre un mouvement ou une communauté d’autres défenseurs
peut contribuer à créer un élan et à formuler des exigences
claires aux dirigeants mondiaux.

Vous pouvez également créer votre propre mouvement en inscrivant
votre rassemblement pour le climat ici : 
 https://fridaysforfuture.org/action-map/register-report-
strikes/ 

https://fridaysforfuture.org/action-map/register-report-strikes/


Nous avons tous entendu dire que pour
protéger notre planète, nous devons manger
moins de viande et de produits laitiers
ainsi que réduire nos déplacements en
avion et nos déchets. Bien que tous ces
gestes soient importants, ils sont loin
d’être suffisants.

Pour éviter le dérèglement du climat, nous
avons besoin de solutions politiques qui
nous mettent sur la bonne voie afin de
réaliser les objectifs de l’Accord de
Paris de 2015.

Alors, que pouvez-vous faire ?

N’oubliez pas que les élus et les
gouvernements sont responsables devant
vous et que vous avez le droit d’exiger
d’eux une action immédiate. 

Contactez votre représentant local et exprimez- 
lui vos attentes et votre inquiétude face à la 
crise climatique.

ADRESSEZ VOTRE REQUÊTE À VOS ÉLUS



Dans de nombreux endroits du monde, la société civile et
les organisations locales se situent en première ligne de
l’action climatique, opérant souvent dans des conditions
difficiles, voire dangereuses. Leur travail est
essentiel, mais ils manquent souvent d’un soutien
adéquat.

Alors, que pouvez-vous faire ?

Envisagez de soutenir la société civile et les
organisations locales par des dons ou du volontariat.
Chaque petit geste compte.

Cette crise exige une réaction de nous tous. Tout ce que
nous faisons maintenant décidera de notre avenir.
Assurez-vous de faire savoir à nos #DearWorldLeaders ce
que vous voulez que l’avenir soit.

SOUTENEZ LA SOCIÉTÉ CIVILE ET 
                LES ORGANISATIONS LOCALES

undpclimate

undp

dearworldleaders.org

https://twitter.com/search?q=%23DearWorldLeaders&src=typed_query
https://twitter.com/UNDPClimate
https://twitter.com/UNDP
http://dearworldleaders.org/

