
propositions d’action du   collectif  « climat2020 » 
 « newsletter » (envoyée par mail le 31 janvier 2018). 

Appel pour un Pacte Finance-Climat européen
« Nous ne pouvons pas rester sans agir. Aujourd’hui, l’esprit se révolte contre le
sort qui est promis à l’homme. Nous n’acceptons pas que l’humanité se dirige, sans réagir, vers 
le chaos climatique… 
Les engagements actuels des états couvrent à peine un tiers des engagements nécessaires. Nous 
sommes loin de ce qu’il faut faire pour préserver des centaines de millions de personnes d’une vie 
de misère… Nous demandons solennellement de négocier au plus vite un pacte finance-climat qui 
assurerait pendant trente ans des financements à la hauteur des enjeux pour financer la transition 
énergétique sur le territoire européen et muscler très fortement notre partenariat avec les pays du 
Sud. »        voir l’https://climat-2020.eu/l-appel/

Nous sommes déjà près de 400, aux quatre coins du pays, à vouloir agir très concrètement en faveur 
d’un Pacte Finance-Climat. Jean Jouzel, Pierre Larrouturou, Miguel Moratinos et quelques autres 
font le travail de plaidoyer auprès des dirigeants de nos pays. Mais le succès du projet dépend en 
grande partie d’une mobilisation citoyenne et des actions que nous mènerons dans chacune de nos 
régions.

 Le 15 mars, nous organisons un grand événement à l’UNESCO, juste à côté du GIEC qui sera à 

Paris pour une semaine. 

 l’autre priorité est la constitution de comités locaux…

Le but est de faire connaître nos idées du plus grand nombre et de “peser” fortement sur les 
Conférences citoyennes sur l’avenir de l’Europe qui vont être organisées à la demande du 
gouvernement. Notre objectif est que, lorsque le Président de la République fera le bilan de ces 
Conférences citoyennes, en septembre probablement, la question du Climat et la solution du 
Pacte Finance Climat arrive en tête des propositions que la France va porter pour changer 
l’Europe.  

  nous voulons organiser des conférences entre la fin du mois de mars et la fin juin, dans chaque 

région où Jean Jouzel, Pierre Larrouturou, Audrey Pulvar et d’autres personnalités viendront 
débattre avec tous ceux et celles qui le voudront. Nous vous encourageons donc à constituer des 
groupes locaux de façon à ce que tous les départements, bassins de vie … soient couverts. Ces 
comités serviront de base pour organiser les débats locaux. Une première réunion informelle 
pourra être organisée pour construire un premier noyau de volontaires et développer une 
stratégie à déployer dans le département. L’objectif du Collectif est double:
- convaincre et appeler le maximum de citoyens à signer l’appel pour un pacte finance climat- 
toucher et convaincre le maximum de décideurs…

- (s’) associer avec une diversité et une pluralité d’acteurs issus de la société civile…(suit une série 
d’exemple d’associations). »

Extrait de la newletter de janvier 2018         Edouard le 7 Mars 2018.

https://climat-2020.eu/l-appel/


Pour coordonner notre action en toute transparence, nous allons utiliser une plateforme internet 
développée par Eric, un de nos membres. Cette plateforme s’appelle weserve.io. Son fonctionnement
est relativement simple. Après avoir créé un compte, chaque utilisateur peut créer des tâches et 
inviter d’autres personnes à contribuer à leurs réalisations.

Nous avons déjà créé un certain nombres de tâches qui nous semblent prioritaires. Nous vous 
invitons à vous rendre sur le site dès la lecture de ce mail pour identifier les tâches que vous pouvez 
accomplir. Vous pourrez ensuite renseigner plus précisément vos capacités et vos disponibilités. 
Dans la dynamique de la campagne et avec la création des comités locaux, vous serez appelé à 
créer directement des tâches en lien avec votre action. Vous trouverez une vidéotuto ci-dessous qui 
vous explique plus en détail le fonctionnement de la plateforme .

https://climat-2020.us17.list-manage.com/track/click?u=26d10beca0737cfe7aeb3837f&id=9121f86378&e=304b051cb0
https://climat-2020.us17.list-manage.com/track/click?u=26d10beca0737cfe7aeb3837f&id=80ff939ad2&e=304b051cb0
https://climat-2020.us17.list-manage.com/track/click?u=26d10beca0737cfe7aeb3837f&id=14146a946d&e=304b051cb0

