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Journée mondiale de l’action en faveur du climat

A Marseille : tous les pieds dans l’eau !

Samedi 24 octobre 2009, 11h, fontaine Cours Estienne d’Orves

A Marseille le 24 octobre à 11H00 des gens originaires de toutes 
les Bouches du Rhône se réuniront pour une action au Cours 
Honoré d’Estienne d’Orves.

Une des plus de 3500 actions qui auront lieu simultanément dans 
161 pays co-organisées par 350.org lors de la journée mondiale 
de l’action la plus importante de l’histoire, pour exiger des 
mesures concernant le changement climatique et faire pression 
sur les dirigeants mondiaux à l’occasion de la conférence de 
Copenhague à venir.

Un constat alarmant

Selon le GIEC (Groupement Intergouvernemental des Experts sur le Climat) il faut une 
diminution des émissions de gaz à effet de serre de 95% d’ici à 2050 afin de limiter le 
réchauffement climatique moyen à 2°. Au-delà, le dérèglement du climat aura des 
conséquences catastrophiques et irrémédiables (hausse du niveau des mers, crises 
alimentaires, réfugiés climatiques…). Cela signifie une diminution de 40% d’ici à 2020, alors 
que l’objectif affiché par l’Union Européenne n’est que de 20% !

Un accord contraignant

Du 7 au 18 décembre 2009, le sommet international de Copenhague sur le changement 
climatique décidera de la suite à donner au protocole de Kyoto. Pour contenir l’augmentation 
de la concentration de CO2 dans l’atmosphère et la ramener en deçà de 350 ppm (parties par 
million), il faut un accord juste, solidaire et efficace. C’est pourquoi les voix de citoyens du 
monde entier s’élèvent pour faire pression sur les leaders politiques mondiaux.

Une mise en œuvre à tous les niveaux

Notre pays, région, département, ville, doivent participer à cette action internationale ! 

-        il faut diminuer radicalement l’usage de la voiture et le transport routier, développer le 
transport SNCF, la gratuité des transports urbains, le covoiturage…



-        il faut relocaliser la production, développer l’agriculture de proximité, consommer des 
produits locaux…

-        il faut financer la construction de logements consommant peu d’énergie et l’isolation des 
logements existants.
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