
Invitation
RENCONTRE NATIONALE 

pour l'urgence climatique et la justice sociale

Samedi 6 février 2010 de 9h30 à 18h
SNUipp – 12 rue Cabanis, Paris 13e – M° Glacière

A  Copenhague,  « la  Conférence  des 
Nations Unies a été incapable d’apporter 
des solutions à la crise climatique,  pas 
même  de  dessiner  des  avancées 
minimales  vers  ces  solutions » 
(déclaration  de  la  coalition  Climate 
Justice  Now).  Les  Etats-Unis  et  l’Union 
européenne qui  ont  refusé de reconnaître 
leur  responsabilité historique,  le jeu de la 
Chine, de l’Inde et de l’Afrique du Sud, le 
poids  des grands  lobbies  industriels  et 
des multinationales ont précipité l'échec.

A  Copenhague,  la  convergence  inédite 
entre  mouvements  sociaux,   écologistes, 
et de solidarité internationale a fait naître 
un nouvel  espoir.  En réunissant plus de 
100 000 personnes, la manifestation du 12 
décembre  avait  exigé  un  accord 
contraignant,  juste  et  à  la  hauteur  des 
enjeux,  qui  rejette  les fausses solutions, 
tel  que  l’indiquait  la  déclaration  du 
KlimaForum « Changez le système, pas le 
climat », rendue publique à Copenhague. 

Ce  sont  sur  ces  bases  que  nous 
pouvons  construire  un  véritable 
mouvement  citoyen,  liant  réponses  à 
l'urgence  climatique  et  pour  la  justice 
sociale,  qui  s’appuie  sur  des 
mobilisations  locales  et 
expérimentations  concrètes  tout  en 
exigeant un accord international négocié 
au  sein  de  l’ONU  et  de  véritables 
politiques  alternatives  à  l’échelle 
nationale ou européenne. 

C’est  pourquoi  le  collectif  Urgence 
Climatique  Justice  Sociale 
(http://climatjustice.org)  organise  une 
rencontre nationale le 6 février à Paris en 
l’ouvrant au plus grand nombre : toutes 
celles  et  ceux  qui  le  souhaitent, 
membres  de  collectifs  ou 
d’organisations  locales  ou  nationales, 
individus,  sont  les  bienvenu-e-s  pour 
échanger  et  construire  ensemble  le 
mouvement  pour  le  climat  et  la  justice 
sociale dont nous avons besoin. 

Pour l'organisation, merci de confirmer votre présence à : sixheures.ucjs@gmail.com  
Les contributions de collectifs locaux et d'organisations sont aussi à envoyer à 

sixheures.ucjs@gmail.com: elles seront collectées, publiées sur le site 
http://climatjustice.org et remises en début de réunion.  
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Programme de la Journée 
9 h 30 – 10 h : Accueil

10 h - 12 h 30 : Plénière « Pour la construction  d’un  mouvement  citoyen pour  l’urgence 
climatique et la justice sociale »

12 h 30 – 14 h : Repas libre

14 h – 16 h : Trois ateliers simultanés 
Finance et fiscalité écologique

Mobilisations et Alternatives dans les territoires
Animation et construction du collectif et du réseau UCJS 

16 h – 16 h 30 : Pause

16 h 30 – 18 h : Plénière de conclusion

Présentation des plénières et des ateliers :

PLENIERE « Pour  la  construction d’un mouvement citoyen pour l’urgence climatique et  la  
justice sociale »

A partir d’un bilan rapide des conclusions de Copenhague et des annonces des états au 31 janvier, et d’un bilan 
des mobilisations à Copenhague et en France (mobilisations et initiatives locales), il s’agira, par une discussion 
approfondie, d’échanger sur la construction du mouvement, l’articulation entre les différentes échelles, l’ancrage 
local  à  travers  les  collectifs,  etc.  Au  cours  de  cette  plénière,  seront  présentées  les  différentes  échéances 
internationales, européennes ou nationales, tant du point de vue des négociations officielles que des mobilisations 
citoyennes. Le collectif  national fera des propositions et les organisations, collectifs et individus présents sont 
invités à envoyer leurs propositions en amont. 

ATELIER « Finance et fiscalité écologique »

Cet atelier a d’abord trois objectifs analytiques. D’une part, permettre une compréhension générale « théorique » 
sur ces questions. Ensuite analyser concrètement les mécanismes de flexibilité mis en place par le protocole de 
Kyoto et le fonctionnement du marché carbone là où il existe depuis un certain temps, c’est-à-dire en Europe. 
Enfin examiner ce que pourrait être une taxe carbone, tant au niveau national qu’au niveau européen. Au-delà, il 
s’agit d’avancer sur des exigences communes et des propositions de campagnes.
Déroulé de l’exposé préliminaire :
1) Marché de permis d’émissions/taxes : une même vision affichant l’application du principe « pollueur/payeur ». 
Dans le cas de la taxe, la régulation se fait par les prix et les quantités sont ajustées ensuite par le marché. Dans 
le cas des permis d’émissions, la régulation se fait par les quantités, les prix étant ensuite ajustés par le marché.
2) Analyse du marché du carbone européen et des mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto : mise en 
place d’un marché spéculatif dominé par l’industrie financière.
3) La taxe carbone au niveau national : le mauvais exemple de la taxe Sarkozy. Conditions de la mise en place 
d’une taxe carbone au niveau européen. Débat sur l’instauration d’une taxe carbone aux frontières.  La taxe 
comme moyen qui,  pour  être  efficace,  doit  être  intégrée dans un ensemble de politiques publiques visant  à 
transformer les modes de consommation et les systèmes de production.
4) Quelles exigences : suppression du marché carbone européen, taxe carbone européenne, etc. ?



ATELIER « Mobilisations et Alternatives dans les villes et territoires » 

L'habitat devient urbain à une échelle et à un rythme sans précédent dans l'histoire. Mais la ville contemporaine 
qui se dessine n'est guère soutenable.  La création de pôles urbains de plus en plus étalés et séparés par des 
déserts ruraux a des conséquences en matière de transports, de localisations des activités, de vie sociale etc. et 
favorise la consommation d’énergie et la dépendance au pétrole. La spéculation foncière et immobilière creuse les 
inégalités et renforce la gentrification. Dans cette dispersion, la matrice de sens et de solidarité collective tend à se 
diluer. Pourtant, s'inventent des tentatives, des expériences, des mobilisations associatives, des mises en réseau 
qui  tentent  de  forger  de  nouvelles  réponses  à  une  crise  sociale,  économique,  financière  et  écologique :  les 
expériences de Plans Energie Climat Territoriaux alternatifs, les propositions et mobilisations pour rendre les villes 
soutenables et solidaires, les mobilisations contre les LGV, pour des dessertes de proximité et pour la défense du 
fret ferroviaire, les actions pour la relocalisation des activités économiques et pour les alternatives concrètes de 
production et d’échanges, les propositions pour réduire la précarité énergétique, etc.

ATELIER « Animation et construction du collectif et du réseau UCJS » 

L’objectif de cet atelier est d’élargir le nombre de personnes susceptibles de participer à l’animation du collectif 
national et d’échanger sur les besoins d’animation du collectif/réseau Urgence Climatique Justice Sociale : site 
Internet, plate-forme pour des sites locaux, outils de diffusion d’informations, matériel, …

PLENIERE DE CONCLUSION :

La  plénière  de  conclusion  permettra  une  synthèse  des  ateliers  et  de  dresser  collectivement  les  suites  des 
mobilisations et du travail commun. Nous pourrons décider ensemble d’adopter un texte conclusif faisant état de 
notre travail collectif lors de cette rencontre nationale et donnant à voir ces perspectives. 

POUR NOUS REJOINDRE au SNUIpp – 12 rue Canabis (13e):


