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plus
d’  
        équité
développement Là-BAS
     climatique

Communiqué de presse
Paris, le 04 avril 2017
L’ONG GERES lance le mouvement pour la Solidarité climatique. Elle mobilise entreprises Ambassadrices, associations
Amies et citoyens Engagés pour atteindre 1 million d’actions pour le climat ICI et soutenir 1 million d’acteurs du
développement bas-carbone LA-BAS.
L’Appel de la Solidarité climatique remis à Nicolas Hulot et à Ronan Dantec lors de la COP21 avait été porté par 8 ambassadeurs,
40 organisations et 3200 citoyens. Encouragée par cette première mobilisation, l’ONG de développement GERES souhaite
désormais élever la Solidarité climatique au rang de cause universelle partagée par tous. Rappelons que la Solidarité climatique
conjugue deux actions indissociables : la réduction de notre propre empreinte sur le climat ICI et le soutien LA-BAS aux
populations vulnérables dans leur développement bas carbone.

1 million d’actions ici pour 1 million d’acteurs là-bas
Le défi de la Solidarité climatique est grand, notre mouvement doit être ambitieux. À horizon de 3 ans, nous visons :
• Un million d’actions ici en France correspondant à chaque geste que les citoyens feront en faveur du climat : comprendre,
agir, soutenir.
• Un million d’acteurs là-bas correspondant aux bénéficiaires des projets menés par le GERES dans les pays du Sud. Ces
populations sont actrices de leur développement bas-carbone.

Qui participe à atteindre ce million d’actions en France ?
•

•
•

Les Ambassadeurs. Ils s’engagent à mobiliser leurs parties prenantes (salariés, clients, consommateurs, administrés)
par l’utilisation de mécaniques de mobilisation proposées par le GERES et ses partenaires : dons, générosité embarquée,
produits partage, écogestes, quiz, compensations carbone solidaires, formations et actions de sensibilisation…
Les Amis. Ils soutiennent officiellement le mouvement. Ils partagent leurs propres messages de plaidoyers et actions sur
leurs thématiques : accès à l’eau, santé, économie circulaire, sécurité alimentaire, etc.
Les Citoyens. Ils sont salariés, clients, consommateurs, habitants, étudiants. Ils comprennent grâce à la sensibilisation,
agissent pour limiter leurs empreinte carbone ou soutiennent financièrement la cause. Ils sont le cœur de cible du
mouvement.

Pour atteindre ce million d’actions, il nous faut un compteur : notre partenaire Koom a la solution. Associée au GERES, les deux
organisations candidatent au prix de La Fabrique Aviva afin de développer un outil adapté à la Solidarité climatique. Les votes
sont ouverts jusqu’au 11 avril !

Objectifs de Développement Durable et Climat
Le message universel de la Solidarité climatique s’appuie sur les Objectifs de Développement Durable (ODD). Santé, faim dans le
monde, économie, énergie, océan… Il sera impossible d’atteindre chacun de ces des ODD si nous ne préservons pas le climat des
dérèglements qui le menacent. La Roue de la Solidarité climatique permet de mieux comprendre les interactions qui existent
entre ODD et climat.
La lutte contre les changements climatiques doit s’inscrire dans un élan d’équité et de fraternité entre les peuples du
monde entier. L’ONG GERES invite chacun à rejoindre le mouvement pour la Solidarité climatique pour que cette cause
devienne un impératif d’action dès aujourd’hui et surtout pour demain.

Renaud BETTIN, Responsable Solidarité climatique
r.bettin@geres.eu - 04 42 18 31 80
www.solidariteclimatique.org
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La Solidarité climatique est une cause partagée qui repose sur deux principes pour assurer l’équité et la fraternité
des peuples du monde entier face aux changements climatiques.

Ici

Là-bas

Nous devons nous engager, à notre
niveau, dans la transition sociétale et
écologiques en mettant en oeuvre au
quotidien des solutions concrètes.

Nous devons soutenir le
développement bas-carbone des
populations vulnérables à travers
l’innovation et la diffusion de
solutions de développement durable.

Le climat, un enjeu central des
Objectifs de Développement Durable
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Crée en 1976, le GERES est une association à but non lucratif, dont les actions visent à
améliorer les conditions de vie des populations les plus pauvres par la mise en œuvre de
projets qui réduisent la précarité énergétique, préservent l’environnement et limitent
les changements climatiques et leurs conséquences.
Le GERES célèbre 40 ans d’actions pour un monde durable et solidaire
à découvrir sur www.geres.eu
Depuis 2008, le GERES porte le message de la Solidarité climatique qui incite à réduire
nos propres émissions de CO2 tout en soutenant un développement bas-carbone dans
les pays les plus vulnérables. L’ONG diffuse ce message et invite tous types d’acteurs
de la société civile à s’approprier et à diffuser largement ce principe fondamental et
universel.
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Charte de la Solidarité climatique
Les 6 principes fondateurs
Reconnaître la réalité des changements climatiques
La réalité du réchauffement de notre climat fait consensus au sein de la communauté scientifique internationale.
Les changements climatiques impactent l’ensemble des pays de la planète et sont vécus quotidiennement par de
nombreuses populations : augmentation de l’exposition aux catastrophes naturelles, réduction des disponibilités en
eau potable, sécurité alimentaire menacée, migrations forcées de populations, élévation du niveau des mers…

Reconnaître la responsabilité des pays industrialisés
Les émissions de gaz à effet de serre, dont 80 %% proviennent de la combustion d’énergies fossiles, sont à l’origine
des changements climatiques actuels. L’ensemble des nations partagent une responsabilité commune dans le
dérèglement de notre climat. Cependant, les pays industrialisés portent une responsabilité plus grande au regard
des volumes des émissions accumulées dans l’atmosphère depuis la révolution industrielle.

Reconnaître la vulnérabilité des populations des pays en développement
Les changements climatiques ont un impact négatif particulièrement important sur la vie des populations des pays
en développement qui dépendent de l’agriculture, de l’eau des moussons ou qui habitent à moins de 50 mètres des
zones côtières. Le réchauffement du climat constitue un accélérateur des inégalités et des vulnérabilités existantes
qui frappent les populations les plus fragiles.

Agir avec équité et solidarité face aux changements climatiques
Les pays qui contribuent le moins au réchauffement climatique sont les plus impactés par ses conséquences. Cette
injustice climatique doit être prise en compte dans les négociations internationales sur le climat. Les pays en
développement, sans ressources financières et humaines pour faire face à ces bouleversements, doivent être soutenus
pour répondre aux besoins primaires de leurs populations tels que boire, se nourrir et se chauffer. Parallèlement,
l’effort en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre doit être partagé de manière équitable.

Réduire notre empreinte carbone
Contenir l’accroissement de la concentration des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère est une priorité.
Des solutions éprouvées permettent de réduire notre propre empreinte carbone : maitrise de l’énergie, efficacité
énergétique, transports doux, consommation responsable, électricité verte, tri des déchets... La réduction de ces
émissions doit provenir en premier lieu des pays historiquement responsables mais également des pays émergents
qui sont aujourd’hui à l’origine de plus de la moitié des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Soutenir les populations fragiles, particulièrement du sud
Les solutions bas-carbone améliorant les conditions de vie existent : efficacité énergétique dans l’habitat, gestion
durable de l’eau, de la biomasse, développement des énergies renouvelables, de l’agriculture durable, etc. Autant de
solutions qui doivent s’inscrire dans un cadre plus large de renforcement des capacités et de structuration de filières
économiques locales. Soutenir la diffusion à grande échelle de ces solutions permet de lutter contre la pauvreté des
populations les plus fragiles tout en favorisant leur résilience.

