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Le 6 décembre, votez et faites voter
pour La Liste écoLogistes, citoyens et soLidaires

COP 21
POur le Climat !
mObilisOns nOus 

des candidats qui défendront le climat



la terre, c’est nous 
le Futur, c’est Demain

C’est pourtant la réaction des gouvernements des pays les 
plus riches de la planète au chevet du malade, notre Terre. 
Il faut parvenir à un accord mondial contraignant.

Montée des eaux 
1m de plus à venir

Réfugiés climatiques

3 X plus nombreux que 

les réfugiés de guerre

Canicule 201315 000 morts

Que penseriez-vous si votre médecin 
vous disait de ne pas vous inquiéter 
quand vous avez 39 de fièvre?

Mettons enfin en place un fonds vert de 100 milliards de dollars 
pour aider les pays les plus pauvres promis dès 2009.
Les personnes les plus pauvres sont les plus vulnérables.

les enjeux

la cop 21, c’est quoi ? 
La Conférence pour le climat est un rendez-vous 
annuel qui réunit 195 pays pour aboutir à un accord 
mondial sur le climat, sous l’égide de l’ONU. 
A Paris (Bourget) du  30 novembre au 11 décembre 2015

Pour quoi faire ?
Créer un cadre international pour l’action contre le réchauffement 
Dégager des financements pour aider les pays les plus pauvres
Prendre des engagements nationaux de réduction des gaz à effet de serre.

Objectif : 
Limiter la température 

en deçà des 2° déjà fixée 
en 2010. 

Actuellement trajectoire 
de 3,5 degré.*

*estimé par le Groupement 
Intergouvernemental d’experts sur 

le Climat (GIEC)

les risques pour notre région
De graves perturbations pour la faune, la flore mais aussi l’humain 
Risques pour l’habitat, inondations, problèmes de santé liées aux pollutions, 
sols usés, eau et air polluées…
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agir à tous les étages
Des territoires mobilisés Des candidats 

qui défendront le climat Des mobilisations citoyennes 

Les Régions sont responsables 
des stratégies de développement 
économique et d’aménagement du 
territoire : deux leviers clés pour 
réussir la transition énergétique. 
Notre Région doit diviser par deux 
ses émissions de gaz à effet de serre 
en 2030, c’est possible mais pour 
cela, il faut faire évoluer toutes les 
politiques de la Région. Le futur se 
décide ici et maintenant!

Nous, écologistes et citoyens, 
exigeons depuis longtemps la 
reconnaissance de l’écosystème 
comme bien commun qui doit être 
protégé de la finance prédatrice 
et de l’industrie expansionniste. 
La protection de notre écosystème 
et la redistribution des richesses 
générées sont les deux faces d’une 
même pièce. Les intérêts de certains 
ne devraient pas prévaloir sur 
l’intérêt de tous.

Quelques irréductibles, scientifiques, 
agriculteurs, économistes et 
associations se battent ici et ailleurs, 
pour la sauvegarde de notre bien 
commun et sonnent l’alarme depuis 
des années afin qu’une solution 
GLOBALE soit trouvée à un problème 
qui nous touche tous au niveau 
LOCAL. La mobilisation citoyenne 
peut changer la donne: l’énergie 
des citoyens est non seulement 
renouvelable mais presque infinie !

Accélérer 
lA trAnsitiOn énergétique

Produire des énergies renouvelables
Isoler nos maisons et nos bâtiments

Encourager l’éco-construction...

engAger lA trAnsfOrmAtiOn 
écOlOgique de nOtre industrie

Moins de ressources 
et d’énergie consommées

Moins de pollution et de déchets

fAire évOluer 
nOtre mOdèle AgricOle

Promouvoir une agriculture biologique 
et paysanne, en circuits courts

rendre les trAnspOrts en cOmmun 
prAtiques et Accessibles

Développer une mobilité pour tous.
Rendre les transports en commun 

pratiques et accessibles. 
Développer des alternatives à la 

voiture individuelle.



participez à La marche citoyenne 
pour Le cLimat Le 29 novembre à paris 

départs organisés dans la région, renseignement par mail : 
Marcheclimat2015@gmail.com
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