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“Que pourrait-il avoir de plus important que l’avenir de 
notre monde? En tant que jeunes, nous avons plus à faire 
en termes d’enjeux et de défis, nous nous devons donc 
d’intensifier nos rôles en tant que principaux acteurs et 
agir pour le genre d’avenir que nous voulons.”

-PauPau, membre de TakingITGlobal, Philippines

“Je suis convaincu que le changement climatique, et ce 
que nous faisons relativement à ce sujet, va nous définir, 
définir notre ère et en dernier ressort le legs mondial que 
nous laissons pour les futures générations. Nous tenons 
l’avenir dans des nos mains. Ensemble, nous devons nous 
assurer que nos petits-enfants ne devront pas demander 
pourquoi nous n’avons pas fait ce qu’il fallait faire pour 
qu’ils n’aient pas à souffrir des conséquences.”

-Ban Ki-Moon, Secrétaire Général des Nations Unies
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Changement climatique 
Guide à l’Action des Jeunes

Aperçu du Processus

RÉFLÉCHISSEEZ + SOYEZ INSPIRÉ

Rappels•	
S’exprimer de vive Voix •	
Cliché instantané du Changement •	
climatique

IDENTIFIEZ + SOYEZ INFORMÉ

Qu’est-ce que le Changement •	
Climatique?
Fondements: Le Changement •	
Climatique en 60 secondes 
Que vient-il Après? •	
Réduction et Adaptation •	
Faire face au Changement •	
Climatique: Jeunesse et Politique 
Quelle est la Politique? (Et pourquoi •	
en avons-nous besoin?) 
Faire une Différence •	
Identifiez Vos Passions•	

DIRIGEZ + FAITES IMPLIQUER D’AUTRES

Conduisez Votre Projet à la Réussite •	
Mettez en place Votre Equipe•	

SOYEZ CONNECTE

Qu’est-ce que le travail •	
en réseau? 
Identif iez et Organisez •	
Vos Réseaux 
L’importance des •	
Coalit ions

PLANIFIEZ + AGISSEZ

Choisir une Idée de Projet •	
Fixer des Objectifs ingénieux •	
Créer Votre Plan d’Action  •	
Mettre en oeuvre Votre Plan •	
d’Action

PARVENEZ Á UN IMPACT DURABLE

Evaluez Vos Progrès •	
Maintenez Votre Action•	
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FÉLICITATIONS d’avoir effectuer le premier pas !

En tant que jeunes, nous avons un enjeu distinctement unique dans le combat contre le change-
ment climatique. Nos décisions et actions au cours des années à venir façonneront le monde dans 
lequel nous vivons pour le reste de nos vies, sans mentionner nos enfants. C’est un défi monumental, 
mais un défi que nous ne pouvons pas nous permettre de nous dérober. Des jeunes dans le monde, tels 
que vous-mêmes, sont en train de faire obstacle aux politiciens et aux pollueurs pour prendre en main 
leur propre avenir. Dans nos communautés, nos écoles, nos pays et à l’étranger nous avons les instru-
ments d’action pour arrêter la crise climatique - et nous nous en servons. Les jeunes sont les dirigeants de 
demain et nous dirigeons déjà aujourd’hui.

Lisez davantage et adhérez à cet incroyable mouvement d’espoir et d’action créatrice. 
Ça ne fait que commencer !

Introduction 

Centre de Ressource d’Action du Changement climatique –  
Le Guide d’Action en ligne

Partagez avec nous vos expériences d’utilisation du Guide! 
Visitez: www.climate.takingitglobal.org

Etablissez des rapports! 
Apprenez comment d’autres organisations engagent des actions sur le Change-
ment Climatique et comment vous pourriez collaborer.

Echangez les informations!
Partagez les suggestions et ressources avec d’autres groupes faisant des travaux 
analogues. Faites connaître aux autres ce qui a pu ou n’a pas pu marcher pour 
vous et renseignez-vous sur leurs cas de réussite. 

Suivez vos progrès!
Faites connaître au personnel de TakingITGlobal comment vous avez utilisé le 
Guide et quels sont vos futurs plans. 

"Nous devons donner au changement climatique un visage humain – tout n’est pas 
autour systèmes d’échanges des émissions et la technologie. Le changement climatique 
concerne les personnes, les enfants, les familles et nos rapports avec le monde qui nous 
entoure. Pour le peuple des Inuits, il s’agit essentiellement de notre survie comme des 
chasseurs et de culture de chasse. Nos droits humains – de vivre notre vie traditionnelle 
sont en train d’être bafouillés par le changement climatique du fait de l’homme."

Sheila Watt-Cloutier, Présidente, Conférence Circumpolaire des Inuits
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Comment Utiliser ce Guide

Le Guide à l’Action des Jeunes de TakingITGlobal sur les Changements Climatiques est destiné à vous inspirer, informer et 
impliquer dans l’engagement d’action sur le changement climatique. Chaque section, tout en mettant en exergue les étapes 
importantes de l’engagement d’action, vous trouverez certaines parties particulièrement utiles (basées sur vos connaissances et 
vos besoins).

Pour vous aider naviguer le long de votre voie dans la structure et le contenu du présent guide, retourner au tableau 
d’organisation à la page 5. Le résumé suivant souligne les objectifs de chaque section.

Réfléchissez et Soyez inspiré (Page 8)
Découvrez ce qui vous inspire à engager une action sur le changement climatique. Réfléchissez sur ce que veut dire changement 
climatique pour vous et la manière à laquelle vous pouvez faire partie de la solution.

Identifiez et Soyez informé (Page 14)
Dans cette section vous apprendrez plus sur l’effet de Serre,  la pollution qui le provoque, l’importance des politiques  et de la 
manière à laquelle les jeunes peuvent l’infléchir. Bien cerner les contours de cette connaissance pourrait vous aider à décider là 
où vous devez focaliser vos énergies et faire une grande différence.

Dirigez et Impliquez d’Autres (Page 28)
Commencer par transformer vos passions et point focal en action en mettant sur pied une équipe. Cette section fournit des 
conseils s pratiques sur comment créer une équipe convenable pour votre sujet, attirer des soutiens et réaliser votre potentiel de 
dirigeant.

Etablissez des Rapports (Page 36)
Découvrez la puissance des réseaux et coalitions! En vous mettant en rapport avec d’autres groupes et personnes individuelles 
vous pourrez partager des ressources, histoires et objectifs pour maximiser l’efficacité de votre projet. Vous trouverez par ailleurs 
pour la communauté un sens réel de vous accorder son soutien à mesure que vous avancez. Cette section vous montre comment 
vous trouver des contacts,  utiliser efficacement vos ressources et vous mettre en liaison avec de plus larges coalitions.

Planifiez et Agissez (Page 44)
Il est temps d’agir! Cette section vous aidera à choisir votre idée de projet et à élaborer un plan d’action pour organiser votre 
évolution. 

Exercez un Impact durable (Page 54)
Réfléchissez sur ce que vous avez réalisé, là où vous pouvez apporter des 
améliorations et comment vous pouvez pérenniser votre progrès. Comment vous 
pouvez faire passer votre projet sur le changement climatique à une prochaine étape?

Utilisation des Annexes
Les annexes sont pleines d’informations et de ressources utiles pour soutenir 
chaque section du guide. Référez-vous à l’annexe A pour inspiration, l’annexe B 
pour apprendre plus sur le changement climatique et les solutions, et l’annexe C 
pour les grandes ressources en matière de planification d’action. . Dans l’Annexe 
D vous pourrez apprendre davantage sur l’implication de TakingITGlobal dans les 
projets afférents au changement climatique. 
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Anna Rose
Réseau des Étudiants Australiens sur l’Environnement 
et la Coalition de la Jeunesse Australienne

“…le changement climatique va 

dévaster les communautés qui sont 

déjà les plus  marginalisées dans 

nos sociétés, au plan local et même 

mondial, les communautés qui sont  

moins responsables des émissions 

industrielles et historiques ayant 

créé le problème. Raison pour 

laquelle je me bats pour plus de 

justice climatique.” 

CHAPITRE 1.0

Réfléchissez  et 
Soyez Inspiré
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Anna Rose a pris conscience du problème des changements climatiques quand elle 
était au lycée. Quand elle avait l’habitude d’aller surfer avant les cours elle regardait les 
nombreux bateaux par douzaines attendant de prendre leurs chargements de charbon au 
port de Newcastle (le plus grand du  monde en termes de tonnages de charbon exportés). 
Elle n’a pas tardé à “se rendre compte que chacun de ceux –ci  exportait le chaos du 
changement climatique vers le reste du monde. Et j’ai su que je ne pourrais pas simplement 
m’asseoir là de mon côté et observer ce qui se produisent ; Je devais faire quelque chose pour 
ça.”

Après avoir créé un groupe environnemental à son lycée, Anna s’est impliquée dans 
le collectif environnemental de l’Université de Sydney. En 2005, elle a convoquée une 
rencontre du Réseau des Étudiants Australiens pour l’Environnement (« ASEN »), autour du 
thème, ‘’commencer une campagne d’énergie propre sur le campus à l’échelle nationale’’. 
L’année suivante, elle a fondée la Coalition de la Jeunesse Australienne pour le Climat (« 
AYCC ») afin de mobiliser la jeunesse “dans la lutte pour la justice climatique et un futur 
avec l’énergie propre.”

L’AYCC “est ouvert à toutes organisations conduites ou avec une participation significative 
des jeunes, et à tous les jeunes Australiens passionnés par l’arrêt de notre crise de 
changement climatique.” Regroupant une diversité d’organisations de jeunesse et de jeunes 
privés (avec une adhésion tous genres confondus de plus de 200.000 membres) engagés 
dans l’action à tous les niveaux depuis le niveau local jusqu’au niveau international.  La 
coalition est centrée sur la sensibilisation des jeunes relativement au changement climatique 
et leur mobilisation pour agir. Un autre objectif principal est d’obtenir la reconnaissance 
de la jeunesse comme acteurs et dépositaires dans l’élaboration de politique afférente au 
changement climatique.

Nous devons habiliter la génération qui est la plus menacée par le changement climatique 
à être en ligne de front et le centre de sa résolution ... Dans le passé, les jeunes étaient au 
premier rang des mouvements de masse dans l’émergence du changement de notre société.

Les jeunes ont le potentiel de conduire dans la voie de l’émergence à la base des 
mouvements à la demande - et créer - un climat d’avenir plus accueillant “

Pour en savoir davantage sur les initiatives environnementales en Australie, visitez:

Coalition des Jeunes Australiens pour le Climat
http://www.youthclimatecoalition.org
Réseau des Étudiants Australiens pour l’Environnement
http://www.asen.org.au/
Un campus vert maintenant, Université de Sydney
http://www.greencampusnow.org
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De plus en plus et à leurs façons, les gens, de par le monde 
entier, trouvent des raisons d’agir contre le changement 
climatique. Bien qu’il y avait dans le passé une tendance 
à nous faire penser au changement climatique comme 
‘problème hypothétique’ qui pourrait se poser dans 
l’avenir, ce problème est à présent là devant nous. Le 
changement climatique est déjà ressenti dans  toutes 
les parties du monde. De plus en plus de personnes sont 
en train d’en prendre conscience; le temps d’agir c’est 
maintenant !

Prendre conscience des problèmes connexes au 
changement climatique qui vous passionnent, vous aidera 
à prendre des mesures plus efficaces sur le changement 
de climat. Trouvez inspiration dans les discours et actions 
des activistes, des auteurs, des experts et des jeunes qui 
changent le monde.”

Ce que nous êtres humains sommes tous en train de vivre 
maintenant, que ce soit volontairement ou pas, est une aventure 
extraordinaire mais particulièrement dangereuse. Nous avons un 
très petit nombre d’années qui nous reste pour échouer ou réussir à 
léguer à notre espèce un avenir durable”.

 - Jacques Cousteau,
Explorateur, Écologiste

“Il n’y a aucun doute que les jeunes se rendent aujourd’hui plus 
compte des problèmes écologiques que ma génération ne l’ait jamais 
fait. A  mesure que cette nouvelle génération arrive à maturité, elle 
prend conscience de l’énorme défi de résoudre le réchauffement du 
globe... ?  Pour résoudre cette crise, chacun doit s’impliquer. J’ai foi 
que les jeunes ont la capacité et l’enthousiasme de mettre un frein 
au réchauffement global.”

- Al Gore,
Ancien Vice Président américain, 

lauréat du Prix Nobel de la Paix

“Prendre à bras-le Corps le changement climatique est la stratégie 
allant dans le sens de la croissance pour le plus long terme, et 
elle peut être mise en œuvre de manière qui ne restreint pas les 
aspirations des pays riches ou pauvres pour plus de croissance. 
Plus tôt sont prises des mesures efficaces, moins coûteuses elles le 
seront.”
 

-Sir Nicholas Stern, 
Ancien Économiste principal de la banque mondiale 

et Président de la Revue Stern sur les sciences 
économiques du changement climatique

Les “Jeunes et les enfants qui sont les prochaines générations, ont 
droit à un futur propre – Ils ne souhaitent pas hériter d’un monde 
toxique, radioactif, sale et envahit de carbone.

- Bernise Ang and Juan Hoffmaister, 
Jeunes activistes

La “démocratie ne veut pas dire grand-chose si les gens, pris 
isolement, doivent être confrontés à des systèmes concentrés de 
puissance économique. La démocratie a un sens si les gens peuvent 
s’organiser pour accéder aux informations, avoir et exprimer leurs 
idées sur le sujet, élaborer des projets, adhérer au système politique 
par des voies actives, mettre en avant des programmes et ainsi de 
suite. Si des organisations de ce genre existent, alors la démocratie 
peut exister aussi. Autrement, c’est une question de pousser un 
levier chaque année ; c’est comme avoir le choix entre Coca-Cola et 
le Pepsi-Cola.”

- Noam Chomsky, 
Auteur, Activiste, Professeur

“Ne croyez jamais que quelques personnes averties et bienveillantes 
ne peuvent pas changer le monde. Car en effet, c’est tout ce que 
vous ayez jamais eu”

- Margaret Mead, 
Anthropolgiste

Trouvez Votre 
Inspiration
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Mais certaines choses ont changées. Rapport après rapport, 
produits par l’IPCC, il ressort que qu’il y a une petite fenêtre 
par laquelle il faudra que les questions d’émissions globales 
prédominent si nous devons éviter le changement dangereux 
du climat.  Les citoyens du monde réalisent maintenant 
l’importance potentielle du problème et ils ne toléreront plus 
aux dirigeants et élus qu’ils n’agissent pas en conséquence.  J’ai 
viens d’avoir à présent 18 ans et fais maintenant partie des 
nombreuses personnes qui donneront leur voix relativement au 
climat.

J’ai grandi et dépassé le stade de l’apprentissage sur roue de 
vélo. Il en va ainsi du régime climatique. Je n’ai rien mais mon 
avenir est devant moi et vous n’avez rien d’autre à faire que de 
protéger mon avenir. Notre avenir est entre vos mains.”

Voir sur web son discours complet à l’adresse:
http://www.un.org/webcast/climatechange/highlevel/ 

Le 24 septembre 2007, Catherine Gauthier âgée 18 ans, s’est 
adressée à plus de 80 Chefs d’Etat à l’occasion de l’Événement 
spécial du plus haut niveau des Nations Unies sur le changement 
climatique, l’Avenir Dans Nos Mains: Faire Face au Défi du 
Leadership connexe au Changement climatique. Ci-dessous 
quelques extraits de son discours.

“Ce n’est pas la première fois que j’ai eu l’occasion de 
m’adresser aux leaders sur la nécessité pressante de 
l’engagement d’action sur le climat. J’étais un des cinq jeunes 
qui vous ont interpellés pour prendre les premières mesures 
vers un régime post-2012 dans ma ville natale de Montréal, 
au COP11, [Conférence 2005 de l’ONU sur le changement 
climatique].

À Montréal, nous jeunes vous avons invités à agir maintenant 
car plus aucune excuse ne saurait exister.  Nous avons décrit 
comment les jeunes de par le monde sont en train de se 
mobiliser pour tendre vers des modes de vie durables et 
d’engager nos communautés à agir maintenant

Lors de la Conférence [COP12], de Nairobi nous vous avons 
demandé de donner une vision du monde que vous avez 
préparé et souhaité pour vos enfants et puis avons demandé 
que vous vous engagiez pour le créer. Nous avons demandé 
instamment que vous restiez unis sur cette question critique et 
potentiellement dévastatrice.

Ces messages et nos engagements à faire partie de la solution 
n’ont pas changé.  Parler de mon avenir et de l’avenir de mes 
enfants est un discours qui n’est jamais dépassé. Vous avez le 
pouvoir de protéger notre avenir et la responsabilité de le faire. 
Nous devons agir ensemble et nous devons agir maintenant.

Le Langage de Vérité des Jeunes 
Auprès des Autorités
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*  dans le nord du Kenya, les éleveurs ont perdu 10 millions 
de têtes ;

*  Deux tiers de la population de Turkana ont perdu leurs 
vies ;

*  Á Kajiado, le pays des Maasai d’où je viens, nous avons 
perdu 5 millions de notre effectif d’animaux d’élevage

 
Nous n’avons rien fait pour contribuer à ce problème mais 
nous en souffrons déjà les conséquences.

Tout comme vous le savez, ce week-end-ci, pendant que vous 
vous rendrez en safari ou monterez à bord de votre avion 
pour regagnerez le confort de votre maison – et nous savons 
que la plupart d’entre vous vit dans des maisons confortables, 
quelque soit le pays d’où vous êtes, vous direz adieu à nos 
populations restées sur place ici, avec très peu de nourriture, 
très peu d’eau, avec nos troupeaux en train de mourir autour 
de nous. Ma communauté et tous les miens vivent sur le strict 
seuil de l’existence.

Nous pensons que vos décisions vont laisser une petite 
ouverture pour l’occasion de satisfaire les attentes des 
populations d’Afrique et du reste du monde. 

Si ces décisions ne peuvent être prises aujourd’hui, il est 
important qu’elles soient prises lors de votre prochaine 
réunion. Donnez-moi quelques bonnes nouvelles que je 
pourrais dire à ma fille quand je rentrerai à la maison.

Lisez le discours complet et découvrez davantage ce sur 
quoi travaille Sharon: 
http://practicalaction.org/?id=unfccc-cop12-intervention 

Ci-dessous des extraits d’un discours donné par Sharon Looremeta 
d’Action pratique aux Ministres de l’Environnement et aux Délégués 
à la Conférence des Nations Unies de Nairobi, Kenya, sur le 
Changement climatique, novembre 2006.

“Mon nom est Sharon Looremeta, je suis Maasai et je travaille 
dans ma communauté qui est une communauté d’exploitation 
agricole - nous avons surtout des animaux d’élevage qui ont 
souffert et continuent à souffrir de sécheresse. La plupart des 
animaux sur lesquels nous comptons sont en train de mourir.

Il y a deux semaines nous vous avons reçus dans notre 
contrée. Nous avons nourri de grands espoirs que c’est 
avec toute la gravité qui s’impose que vous allez faire face 
à la menace que représente le changement climatique qui 
cause déjà tant de ravages dans la vie à travers l’Afrique. 
Mais, maintenant nous nous demandons si vous n’êtes pas 
simplement comme tous ces autres touristes qui viennent 
ici pour voir certains animaux sauvages et quelques pauvres 
Africains ; prendre quelques photos et puis retourner chez 
vous et nous oublier.

Chers Ministres, nous espérons que les images que vous avez 
prises vont demeurer fixes dans votre esprit au moment où 
vous aurez à décider de ce qu’il faut faire. Voici une autre 
image pour vous:

Des parties du Kenya ont souffert d’une période de sécheresse 
qui a commencée en 2003, ces parties n’ont reçues aucune 
pluviométrie convenable pendant trois ans de suite.  Pendant 
cette période:

Impacts 
Communautaires
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“L’alerte sur le système climatique est sans équivoque tout comme 
il est maintenant évident de par les observations que l’on assiste à 
l’augmentation globale de l’air et des températures des océans, les 
grandes fréquences de fontes de neige et de glace, et l’élévation du 
niveau global de la moyenne des mers et océans.”

- Groupe intergouvernemental sur 
les Changements climatiques (IPCC)

Quatrième Rapport d’Évaluation

“Les impacts des changements climatiques ne sont pas 
équitablement répartis – les pays et populations les plus pauvres 
souffriront les premiers et le plus. Et si et lorsque les dégâts vont 
commencer à se manifester, il sera trop tard pour inverser le 
processus.”

- Revue Stern sur les Sciences économiques 
et les Changements climatiques

Source, full string: IPCC AR4, 2007

Source, full string: Stern Review, 2006

Entre 1850 et 2005, les 
températures moyennes globales 

ont augmentées de 0,76˚C.

La côte d’alerte observe est “très 
probablement” (>90%) due à 

l’augmentation de l’émission de gaz 
à effet de serre causée par l’homme

Les émissions mondiales de gaz  
à effet de serre ont augmentées 

d’environ 70% entre 1970 et 2004

Il est attendu que les températures de la 
planète montent de 1,8 – 4˚C au cours 
de ce siècle, causant un réchauffement 

possible allant jusqu’à 6,4˚C. 

Faire fi du changement climatique 
nous coûterait jusqu’à 7,500,000,000 
$US d’ici 2050 (soit $7.5 trillion, 20% 

de l’économie mondiale 

S’attaquer au changement climatique 
maintenant est tout à fait possible et 
ne nous coûtera seulement que 1% 
du PIB mondial, et il n’aura d’effet 

significatif sur la croissance économie 
et, dans certains cas, générerait même 

des revenus.

Climate Change Snapshot: 
Vital Statistics
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Juan Hoffmaister
Suivant l’Adaptation de sa Passion et la Recherche

“Le Changement climatique 

est une question de justice 

intergénérationnelle. Si nous 

savons jusqu’où nos actions 

affectent notre planète, il serait 

criminel de continuer à nous 

comporter et à agir comme nous 

le faisons en ce moment, sachant 

que cela peut compromettre les 

générations futures.”

CHAPITRE 2.0

Identifiez et 
Soyez informé
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En 2000, l’ouragan Mitch a sévèrement affecté l’Amérique Centrale, tuant plus de 
3000 personnes. Juan Hoffmaister, qui a grandi au Costa Rica, s’est rendu compte 
que quelque chose était anormal, et a voyagé au Nicaragua pour aider dans les 
efforts de rétablissement. Après cela, il a pris part à la Commission des Nations Unies 
sur le développement durable, se concentrant sur l’eau et l’hygiène. Là, il a réalisé 
que l’eau, essentielle comme elle est à la vie, allait être affectée par le changement 
climatique. Sa passion pour l’accès de l’eau et à la façon dont les communautés 
peuvent s’adapter et relever ce genre de défis environnementaux, a sous-tendu la 
plupart de ses travaux d’aujourd’hui.

Juan a travaillé comme Conseiller pour l’organisation SustainUS, et pour le 
Programme environnemental des Nations Unies sur la jeunesse et l’environnement. 
Á ce titre, il a effectué une pression sur les Ministres et les Ambassadeurs auprès des 
Nations Unies. Il a introduit d’autres jeunes dans les processus internationaux et 
les a aidé à devenir plus efficaces dans l’approche à avoir avec les gouvernements 
et à faire des requêtes essentielles en matière de changement climatique. Le travail 
en réseau a été capital pour les efforts de Juan, puisque sans réseaux, les activités 
en groupe de pression et au niveau des populations à la base seraient impossibles. 
Il encourageait les jeunes activistes à considérer des partenariats même avec des 
O.N.G. non jeunes, pour dire que “l’appui et l’expérience sont des merveilles.”

Pour avoir été récipiendaire de la bourse Watson, Juan est actuellement en train 
de faire des recherches sur l’adaptation au changement climatique des petites îles 
et des régions côtières. Il vient de terminer l’analyse des activités soutenues par 
le Programme des Nations Unies pour le Développement au Fiji et à Kiribati, en 
étudiant comment mettre en place une politique de développement qui stimule 
la resistance au changement climatique. Il travaille maintenant au Vietnam dans 
le cadre d’un réseau d’O.N.G., de gouvernements, d’agences internationales, et 
d’ambassades pour explorer les voies et moyens les meilleures pour augmenter 
la résistance de la communauté dans les secteurs de basse altitude et comment 
financer des projets d’adaptation s’appuyant sur les communautés. Après un an 
de travail avec les communautés dans différentes régions du monde, il projette de 
présenter les résultats de son travail à la Convention cadre des Nations Unies sur le 
Changement Climatique.

Juan a trouvé très payant de travailler dans les parties du monde, où s’occuper du 
changement climatique n’est pas une question de choix, mais une question de 
survie. Il  est heureux de voir que les projets qui n’ont eu à exister seulement que 
sur papier deviennent de vraies initiatives, en particulier au Vietnam, où il travaillera 
prochainement. 

Juan compte continuer de travailler sur l’adaptation au changement climatique, en 
cherchant à mettre cette question à l’ordre du jour et dans l’actualité mondiale.

Trouvez plus d’informations sur les travaux de Juan au 
http://www.changingclimates.info
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Á présent vous avez beaucoup entendu sur le changement 
climatique. Vous vous demandez probablement ce que c’est 
exactement ! Dans cette section, vous apprendrez comment 
fonctionne le climat de la terre, pourquoi il est en train de 
changer, et ce que nous pouvons faire à son égard. Une fois 
que vous aurez beaucoup appris sur la question, vous serez 
plus disposé à faire une vraie différence.

Vers la fin de ce chapitre vous devriez pouvoir identifier l’aspect 
du changement climatique qui vous passionne le plus et quelles 
mesures vous préconisez entreprendre. Où pouvez-vous faire la 
plus grande différence ? Où focaliser votre énergie !

Principes de Base: Changement climatique en 60 Secondes1

Vous avez probablement entendu parler des “gaz à effet de 
serre” comme principal facteur du changement climatique. 
C’est parce que l’atmosphère de la terre se comporte tout 
comme un effet de serre gigantesque. Les gaz (voir page 
18 pour introduction) permettre au rayonnement solaire 
(la chaleur) de traverser l’atmosphère mais, après que cette 
chaleur est absorbé et relâchée par la terre, les gaz empêchent 
cette chaleur de s’échapper de nouveau dans l’espace. Dans 
des circonstances normales c’est ce qui maintient la terre assez 
chaude pour soutenir la vie. Mais les conditions courantes 
sont loin d’être naturelles.

Depuis le commencement de la révolution industrielle, 
quand les humains ont commencés à brûler les combustibles 
fossiles sur une échelle sans précédent, les gaz à effet de 
serre se sont fortement empilés plus haut dans l’atmosphère. 
Plusieurs de ces gaz durent bien plus longtemps qu’un siècle. 
En conséquence, les concentrations courantes en anhydride 
carbonique (CO2) sont maintenant à 35,4%, niveaux 
plus élevés que pendant la période préindustrielles et qui 
augmentent rapidement.  Ces gaz sont maintenant de loin 
au-dessus de tout niveau connu depuis ces 650.000 dernières 
années. De même, les concentrations en méthane (CH4) ont 
plus que doublées bien au-delà de tout qui a été constaté 
depuis ces 650.000 dernières années. Les émissions mondiales 
de tous les gaz à effet de serre confondus ont augmentées 
de 70% entre 1970 et 2004. La conséquence de tout ceci est 
que de plus en plus de chaleur est emprisonnée dans notre 
atmosphère, toute chose conduisant à “un effet de serre accru”.

Le monde se réchauffe avec une rapidité incroyable. Les 
températures globales se sont élevées de 0,76C depuis 1850, 
avec un taux de réchauffement au cours des 50 dernières 
années qui est le double de ce qui a été connu pour tout le 
siècle passé. Onze des douze dernières années se classées 
parmi les douze années les plus chaudes depuis que les 
enregistrements de suivi ont commencés en 1850.

La connaissance est un pouvoir.  En 
savoir plus! 
Dans l’ensemble de ce guide nous espérons que vous 
allez découvrir un grand nombre d’idées et concepts 
nouveaux. Pour en savoir plus sur un quelconque 
des différents aspect du changement climatique – et 
nous espérons que vous le ferez -  parcourez notre 
Guide pour en apprendre plus à l’annexe B.  Là vous 
trouverez de quoi vous guider étape – par - étape pour 
constituer votre connaissance. Allez là et prenez une 
responsabilité!

Voici quelques grandes destinations pour un début 
rapide :
- école et bibliothèque locale
- Internet (vérifiez les liens dans 
- le Guide pour apprendre davantage et plus pour de 

bons points de départ)
- groupes de jeunesse environnementaux dans votre 

communauté (en trouvez en dans le Centre des 
ressources d’Action du Changement climatique de 
TakingITGlobal)

- Des documents tels que la Vérité incommodes d’Al 
Gore et de David Attenborough : Sommes-nous en 
train de Changer la Planète Terre ? et Pouvons-nous 
Sauver la Planète Terre ?

Soyez informé

Ce diagramme montre l’augmentation de température observée dans tous les 
continents au cours du siècle précédent, avec les bandes colorées indiquant 
les modèles de climat sous l’influence de l’homme (rouge) et non en (bleu). 
La réalité du changement climatique lié aux causes anthropiques est aisément 
observable. 
Source : IPCC (2007), AR4 WGI SPM, fig SPM.4

1 Toutes les données sont du IPCC, 2007 (AR4 WGI, II, III SPM)
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Protoxyde d’azote – N2O
•	 Le	protoxyde	d’azote	est	275	fois	plus	nocif	que	le	CO2

Sources:
•	 Changement	dans	l’agriculture	et	l’utilisation	des	terres	-	Les	

émissions naturelles du sol ont considérablement augmenté avec 
l’application des engrais et autres matériaux, qui sont généralement 
utilisés aujourd’hui dans l’agriculture intensive. Le déboisement et 
la dégradation des terres libèrent également de fortes émissions. 

•	 Combustion	des	combustibles	fossiles	des	voitures	ainsi	que	des	
procédés industriels. 

Hydrofluorocarbones, perfluorocarbones, l’hexafluorure de soufre 
– HFC, PFC, SF6
Ces trois gaz sont extrêmement puissants et ont souvent des durées 
de vie très longues. L’hexafluorure de souffre, par exemple, est plus de 
22.000 fois plus nocif que le CO2 et dure 3200 ans ! ! Heureusement 
que ces gaz sont émis en très petite quantité ils sont généralement 
faciles à réduire. Leurs principales sources d’émission incluent 
la fabrication de semi-conducteur, la production d’aluminium 
(PFCs) et de magnésium (SF6), la transmission électrique (SF6), et le 
remplacement des substances de réduction d’ozone avec les HFCs.

Toutes les données recueillies auprès de IPCC TAR (2001) et AR4 (2007), données 
supplémentaires pour HFC/PFC/SF6 de US EPA (2002), En Bref: L’inventaire 
des émissions de gaz à effet de Serre des USA,, http://yosemite.epa.gov/OAR/
globalwarming.nsf/UniqueKeyLookup/RAMR5CZKVE/$File/ghgbrochure.pdf 

Il y a beaucoup de différents gaz à effet de serre responsables 
du changement de climat, mais trois juste – le CO2( oxyde de 
carbone), les CH4 (méthane) et les NÒ (protoxyde d’azote) 
– justifient presque 99% du total. Connaître la provenance 
de ces gaz nous indique la manière de les réduire. Vous 
apprendrez ici davantage au sujet de ces gaz et de leurs 
principales sources. 

Il est important de garder à 
l’esprit que les principaux 
gaz à effet de serre et 
leurs sources changent de 
manière significative d’un 
pays à l’autre. Vérifiez où 
les émissions de votre pays 
proviennent et réfléchissez 
sur ce que vous pouvez 
faire pour les réduire. Vous pouvez voir les sources principales 
dans votre pays à travers votre agence nationale sur 
l’environnement. Vous pouvez également trouver des profils 
d’émission pour les pays industrialisés ici:
http://unfccc.int/ghg_emissions_data/items/3954.php.

L’oxyde de carbone – CO2 
•	 C’est	de	loin	le	gaz	à	effet	de	serre	le	plus	répandu,	entrant	

actuellement pour près de 77% dans les concentrations totales. 
Puisqu’il est si commun, le CO2 (ou simplement “carbone”) est 
souvent utilisé comme repère sténographie pour tous les gaz à effet 
de serre.

Sources: 
•	 L’ignition	des	combustibles	fossiles	tels	que	le	charbon,	le	pétrole	et	

le gaz (par exemple pour la production et le transport d’électricité) 
•	 Changement	dans	l’utilisation	des	terres	:	Par	photosynthèse,	les	

plantes absorbent le CO2, agissant de ce fait comme “amortisseur” 
et facteur d’équilibre des émissions. Lorsque les forêts sont détruites 
et supplantées par d’autres utilisations de la terre, telles que les 
fermes agricoles ou les villes, ces importants amortisseurs sont 
éliminés, conduisant à une nette augmentation des émissions. 

Les concentrations actuelles de CO2 sont à 379 ppm (IPCC, 2007), 
alors que les concentrations totales de tous gaz confondus à effet 
de serre sont à 430ppm CO2e (revue Stern, 2006).

Méthane – CH4
•	 Bien	que	d’une	volatilité	plus	rapide,	il	est	62	fois	plus	puissant	

comme gaz à effet de serre que le CO2

Sources:
•	 Agriculture,	particulièrement	l’élevage	-	émissions	élevées	par	

les bovins/ovins. Dans certains pays l’élevage intensif, tels qu’en 
Nouvelle Zélande, le méthane est souvent le gaz à effet de serre 
numéro un.

•	 La	récupération,	le	traitement	et	la	distribution	des	combustibles	
fossiles - l’extraction de charbon et l’utilisation du gaz naturel 
expliquent la deuxième plus grande partie d’émissions de méthane.  

•	 Le	résiduel	-	méthane	est	émis	comme	“gaz	de	remblai”	des	
résiduels en décomposition (en l’absence d’oxygène) dans les 
conditions anaérobiques 

What is a fossil fuel?
Coal, oil and gas are called 
“fossil fuels” because 
they were created by the 
fossilisation of carbon-rich 
organisms from eons past.

les Gaz à Effet de Serre

Source: Robert Rohde (Global Warming Art), données d’EDGAR (Base de données 
des Émissions pour la Recherche Atmosphérique Mondiale). Toute la moyenne 
globale des données pendant l’année 2000.
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parce que même si  nous n’éliminerons pas complètement 
le problème (quelques changements vont toujours se 
produire), nous le rendrons moins grave et plus gérable. Le 
degré de réchauffement auquel nous ferons face à l’avenir est 
directement à l’horizon.

est afférente au degré de nos efforts de réduction. En 
d’autres termes, plus d’efforts nous ferons pour réduire nos 
émissions de carbone, moins nous serons confrontés au 
réchauffement. Nos objectifs de réduction peuvent être liés 
aux seuils spécifiques d’augmentation de la température. 2C 
de réchauffement est un seuil acceptable pour beaucoup de 
scientifiques au delà duquel “un changement climatique” 
dangereux est inévitable et irréversible. Pour limiter le 
réchauffement à 2C, nous devons stabiliser les concentrations 
de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un “niveau 
spécifique de stabilisation.” Les chemins à suivre pour 
atteindre ces niveaux sont souvent représentés en termes 
de pourcentage de réductions des émissions actuelles. Par 
exemple, l’Union Européenne a fixée un objectif pour ramener 
ses émissions à 20-30% au-dessous de leurs niveaux de 1990 
d’ici 2020, et davantage d’abaisser (au moins réduction de 
50%) d’ici 2050. La réussite de ces efforts se fonde sur des 
efforts “globaux” de réduction parce qu’une fois qu’ils sont 
dans l’atmosphère, les gaz à effet de serre affectent chacun, 
indépendamment de leur source. Dans la prochaine section 
nous vous dirons comment des accords internationaux tels 
que le Protocole de Kyoto peuvent aider à assurer que chacun 
réduise son quota d’émission.  Pour en savoir plus sur ce 
qui est nécessaire, référez-vous au Guide pour Apprendre 
Davantage dans l’Annexe B, page 64.

Ainsi, les gaz à effet de serre comme le CO2 obstruent 
notre atmosphère et la rendent plus chaude. Le taux de 
réchauffement augmente considérablement et à moins que 
nous réduisions nos émissions de manière significative le 
réchauffement se poursuivra. Mais quel est le grand enjeu? Tout 
le monde préfère des temps plus chauds, n’est-ce pas juste? 

Pas du tout! Bien d’autres voies conduisent davantage au 
changement climatique que les simples augmentations de 
températures. Le changement climatique est en train d’agir 
déjà sur les écosystèmes et les communautés partout dans le 
monde. Ainsi que le montre le diagramme à la page 21, les 
impacts que nous connaîtrons dans le futur exposeront tout 
le monde en danger. Plus le changement climatique avance 
et s’accélère, plus nous nous rapprocherons des changements 
graves et irréversibles et des changements à grande échelle de 
notre système climatique.

Les scientifiques prévoient qu’au siècle prochain 
nous connaîtrons le réchauffement d’un autre 1,8-4C 
supplémentaires et une élévation du niveau des océans de 
0,18-0.59m, en fonction du degré des mesures que nous 
aurons à prendre.

Réduction

Comme nous venons de l’apprendre, le changement 
climatique est en grande partie provoquée par nos émissions 
de gaz à effet de serre. Heureusement, ceci mène à une 
solution très simple: les réduire ! ! Cette approche est 
connue en tant que moyen de réduction du changement 

Combien d’ici quand? Quoi?!
Les cibles des réductions d’émissions comme 
“20% en-dessous des niveaux de 1990 d’ici 
2020” peuvent paraître très abstraits. Mais, ainsi 
que vous le verrez avec votre projet, placer des 
repères à l’aide desquels vous pouvez mesurer 
votre progrès par rapport à son importance 
- même pour les pays ! Les objectifs doivent 
être fixés selon des normes scientifiques pour 
fournir les réductions requises et empêcher les 
plus mauvais effets du changement climatique.

Que vient-il après?

Ce diagramme montre la gamme des moyens par lesquels 
globalement la température augmente en association avec 
divers niveaux de stabilisation des gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère - en d’autres termes, le lien entre la réduction 
et le futur réchauffement. La ligne noire représente “une 
meilleure évaluation” dans le plus large éventail. Les bandes 
colorées représentent les différents scénarios de stabilisation 
étudiés par l’IPCC WGIII. Source : Gralo (auto-tirage), basé sur 
le tableau SPM 8 dans IPCC WGIII SPM
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Pour avoir une idée sur la façon à laquelle la réduction peut fonctionner dans la pratique, revisitons le diagramme des sources. 
Jetez un coup d’oeil au diagramme ci-dessous pour des exemples de mesures qui peuvent être prises aux niveaux personnels 
(pourpre) et des politiques (green) pour chaque source importante d’émissions :

Réduction de nos émissions

Centrales Electriques
- Utiliser moins d’énergie (et épargnez de 

l’argent) par accroissement de l’efficacité de 
l’énergie à domicile et sur les lieux de travail

- Passez de la consommation d’énergie sale à 
celle de l’énergie propre, Renouvelable, comme 
l’éolienne et le solaire, régulez les émissions, 
cherchez les nouvelles technologies comme la 
conservation et stockage du Carbone (CCS)

Débarras et traitement des déchets
- Réduisez rebuts, réutilisez, recyclez 

et compostez!
- Améliorez la déviation des rebuts, 

la récupération des gaz de remblai, 
les directives de mise en paquet

Utilisation des Terres et de la 
combustion de la Biomasse
- Évitez les produits de bois récoltés non 

durables et le papier avec un faible 
contenu recyclé

- Fournissez des alternatives d’énergie 
propre à la place de la combustion de 
la biomasse, fournissez des incitations 
pour la protection de la forêt

Sources résidentielles, commerciales et 
autres Sources
- Améliorez l’efficacité de l’énergie des 

bâtiments en améliorant l’isolation, 
favorisant une circulation naturelle de 
L’air et de la lumière, un éclairage plus 
efficient, des appareils efficaces, etc. 

- Introduisez des normes de construction 
plus vertes, un meilleur urbanisme

Récupération, Traitement et Distribution 
de combustible fossile
- Utilisez très peu de combustibles fossiles 

en conduisant moins, en passant à 
l’énergie renouvelable

- Règlement et limites des émissions pour 
les industries minières, les processus 
de raffinage et de distribution, mise en 
œuvre de nouvelles technologies

Sous-produits agricoles
- Agriculture à engrais 

organiques, manger 
moins de viande

- Réglementer l’agriculture 
intensive, promouvoir 
les alternatives et 
l’agriculture à faible 
impact

Carburants de Transport
- Conduire moins en 

utilisantdes formes 
alternatives de transport, 
mangez du local 

- Améliore les normes 
d’efficacité des véhicules, 
favorise les technologies  
à faible émission

Procédés industriels
- Consommer moins, 

consommer sagement 
(choisissez des produits 
fabriqués dans un 
environnement sain) 

- Régulation des émissions 
industrielles par le 
Gouvernement

16.8% 21.3%

10%

3.4%

10.3%
11.3%

12.5%

14%

Que pouvez-vous faire?
Chacun peut réduire son impact personnel sur la planète en utilisant moins d’énergie, 
en consommant plus sagement et en vivant une vie plus verte. Pour voir ce que vous 
pouvez faire pour réduire vos empruntes de carbone, Parcourez le document Comment 
Sauver le Climat, un important guide produit par Greenpeace: http://ww.greenpeace.org/
international/press/reports/how-to-save-the-climate-pers
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Voir ceux-ci et d’autres impacts répertoriés sur  
http://panda.org/about_wwf/what_we_do/climate_change/problems/
global_warming/scientific_proof/ipcc_report/index.cfm
En savoir plus à la page 64

Source: IPCC (2007), AR4 WGII SPM, Table SPM-1, p. 13

Quoi d’Autre Après?

Impacts
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Adaptation 

Même si chaque usine, centrale, voiture et avion s’arrêtait 
complètement, dès  aujourd’hui (c’est à dire que toutes les 
émissions s’arrêtent dans le monde entier), l’IPCC estime 
que nous allons toujours connaître un réchauffement 
supplémentaire de 6˚C,  au cours de ce siècle, en raison de 
la réponse lente du système des mers et des océans. Ce que 
cela signifie est qu’indépendamment des choix que nous 
faisons pour atténuer le changement climatique, certains des 
réchauffements vont toujours se produire et nous devrons 
trouver des moyens de nous adapter aux effets nuisibles qu’ils 
vont imposer.

Cet aspect crucial du changement climatique est connu 
comme l’adaptation et est centré sur la façon dont des impacts 
peuvent être réduits pour les communautés luttant souvent 
déjà avec la pauvreté et la vulnérabilité aux désastres naturels. 
Ces communautés sont souvent les premières affectées, 
quoiqu’elles sont susceptibles d’être les moins responsables 
des causes du changement climatique et de disposer de peu de 
ressources pour s’adapter.

En effet, les changements se produisent déjà à travers monde 
et les communautés vulnérables sont forcées de faire face aux 
impacts tels que l’élévation du niveau des mers, la sécheresse 
et les différents temps imprévisibles.

UNFCCC estime que des “dizaines de milliards de dollars” 
d’investissement additionnel et de flux financières seront 
requis pour l’adaptation d’ici 2030, avec quelques chercheurs 
plaçant ce chiffre jusqu’à hauteur de 50-170 milliard US$. 
Il est clair que quand nous nous attaquerons au défi de la 
réduction du changement climatique et l’adaptation ne sera 
pas une question de soit l’un ou l’autre, mais nous avons 
besoin de tous les deux ! Les jeunes ont un rôle très important 
à jouer en demandant des actions concrètes et en s’érigeant 
comme acteurs du changement positif. Nous sommes le futur 
et le changement de climat est notre futur. Lisez là-dessus pour 
apprendre comment la politique fonctionne et comment les 
jeunes peuvent le changer pour le meilleur. Avec ces outils 
en main vous serez plus que prêts pour faire une grande 
différence avec vos projets!

Concept important: Justice climatique
La justice de climat est centrée sur la justice 
environnementale et les aspects d’inégalité du 
changement climatique. Un exemple typique est que 
bien que l’Afrique soit souvent identifiée comme le 
continent le plus vulnérable aux impacts de changement 
climatique, dans l’ensemble elle n’est responsable que de 
trois pour cent des gaz à effet de serre actuellement dans 
l’atmosphère. Comparez ceci aux deux tiers de gaz dont 
les pays d’Amérique du nord et l’Europe de l’ouest sont 
responsables. Les deux regroupements partagent en gros 
la même population. Les émissions qui sont produites 
et sont à la base des taux élevés de consommation et de 
luxe dans les pays riches, ont leur plus grand effet négatif 
qui se ressent dans les pays les plus pauvres, lesquels 
ne disposent que de peu de moyens d’adaptation. Ce 
modèle injuste ne s’applique pas simplement entre 
les états, mais en leur sein aussi bien. Même dans les 
pays industrialisés, c’est souvent les communautés 
marginalisées plus faibles - qui sont moins responsables 
des émissions qui doivent supporter le choc des impacts 
du changement climatique. Sous les ondes et vagues 
de chaleur, ils sont ceux qui ne peuvent pas s’offrir les 
moyens de posséder les climatiseurs ou qui souffrent 
plus. Au cours des inondations ou les grandes tornades, 
ce sont encore les mêmes sans couverture d’assurance 
ou autres moyens d’échappatoire, comme une voiture, 
dont les vies et existence sont les plus exposés au danger. 
Se rendre compte de ces inégalités est important, car il 
nous donne un impératif moral fort d’agir en termes de 
réduction et de soutien d’adaptation. 

Quoi d’autre ensuite

“Bien que sa contribution au changement 
climatique est négligeable, l’Afrique fait face à un 
besoin pressant de s’adapter aux impacts prévus 
de ce phénomène mondial. Ceux-ci incluent les 
menaces sur les communautés riveraines des 
niveaux de mer en élévation, les évènements 
d’extrême intempérie, et les changements dans la 
pêche; l’augmentation et la fréquence du cycle des 
sécheresses et l’avancée de la désertification en 
l’Afrique australe et dans la Corne de l’Afrique, et 
les modèles de décalage du paludisme et d’autres 
vecteurs porteurs de maladies nés des changements 
des modèles de précipitations.”

Centre International De Recherches 
sur le Développement (IDRC).
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Qu’est ce que la politique ?

La politique peut faciliter la coopération à tous les niveaux. 
En établissant un plan d’action ou un ensemble de règles, 
un gouvernement s’assure que tout le monde travaille 
collégialement. Quand nous parlons de politique de climat, 
nous entendons par là des plans d’actions élaborés par les 
gouvernements pour faire face au changement climatique. 
Ce qui pourrait signifier des règles municipales en matière 
d’énergie ou d’utilisation de l’eau, le règlement fédéral de 
l’industrie (telle que les centrales et les grandes usines), ou les 
accords internationaux tels que le protocole de Kyoto, pour 
ne citer que ces quelques exemples. Tous traitent de réunir et 
mettre en synergie les efforts des nombreux acteurs en une 
action collective dans un intérêt commun bien compris.

Dans votre travail sur le changement climatique, 
influencer la politique peut être la manière la plus efficace 
d’avoir un impact. En poussant un gouvernement à être 
plus responsable, vous pouvez avoir un grand impact sur 
la société et les industries, toute chose pouvant aboutir sur 
des réductions significatives des émissions réelles.

Le changement climatique est un problème incroyablement 
complexe à cerner. À la différence des autres problèmes, 
c’est presque tout le monde qui contribue au changement 
climatique et c’est tout le monde qui en souffrira des effets. 
Nous partageons tous une et même atmosphère et nos 
différentes émissions ont un impact global. Par exemple, tous 
ceux qui utilisent l’électricité non-renouvelable ou conduisent 
une voiture sont responsables des émissions de gaz à effet 
de serre et personne ne sera épargné par le changement 
climatique. Naturellement, certains sont plus responsables 
que d’autres des émissions alors que d’autres sont plus 
exposés à leurs impacts et efforts mondiaux de réduction. 
Bien que nous puissions tous exercer un impact à travers nos 
choix personnels, il est urgent que nous coordonnions nos 
actions, chacun à son niveau, pour assurer que chacun joue 
équitablement son rôle. C’est là où la politique entre en jeu.

De façon générale, chacun à son niveau s’agissant des 
communautés et des nations, nous préférons que d’autres 
effectuent le travail de réduction, tant que nous pouvons 
toujours profiter des avantages de leurs efforts. Ceci est plus 
connu sous le nom d’auto direction. Le problème est que si 
chacun veut “s’auto diriger “ personne ne fait cependant le 
travail à faire, donc personne n’en profitera! C’est ce qu’on 
peut appeler difficulté d’actions collectives, et le changement 
climatique en est un exemple typique. 

Essayez par Vous-même !
Pensez vous que vous avez ce qu’il faut pour 
déterminer une politique en matière de 
changement climatique? Testez vos compétences 
et voyez vous-même ce que vous valez dans 
le jeu sur le changement climatique de la BBC 
: L’avenir de la planète est entre vos mains. 
En tant que Président de l’Europe vous devez 
choisir des politiques qui protégeront la planète 
mais qui satisferont les besoins de vos citoyens, 
tout cela pendant que vous êtes en périodes 
d’élections! Menez vos actions de leadership 
dans les négociations internationales et voyez si 
vous pouvez convaincre d’autres à vous suivre 
dans la voie qui mène à un climat stable. Vérifiez 
cela !
http://www.bbc.co.uk/sn/hottopics/
climatechange/climate_challenge/

S’attaquer au Changement climatique:
Jeunesse et Politique
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Au plan international
Les accords internationaux (tels que Kyoto) fixent des objectifs 
nationaux et établissent des mécanismes pour aider les pays 
à les réaliser efficacement. La jeunesse a une longue tradition 
de participer aux réunions annuelles des Nations Unies 
sur le climat et d’inciter les délégués à faire plus à travers 
l’engagement d’actions directes créatrices.

Au plan national
Les pays fixent des objectifs nationaux sur le changement 
climatique en conformité avec les accords internationaux et 
légifèrent sur les émissions de gaz à effets de serre à travers 
des normes déterminées pour l’industrie, le transport, etc. Ils 
peuvent également présenter de nouvelles initiatives telles que 
les systèmes d’émission, impôts sur le carbone ou les quotas 
en matière d’énergie renouvelable. Les jeunes, dans plusieurs 
pays ont formés des coalitions nationales pour constituer et 
présenter une voix claire et unifiée sur le front du climat. 

Le niveau régional (provinces, états)
met en application des règlements en partenariat avec le 
gouvernement central. Cela peut introduire également 
de nouvelles initiatives. Les jeunes ont été très efficaces à 
encourager leurs provinces/états à faire montre de leadership 
sur le changement climatique, toute chose dépassant parfois le 
cadre des politiques de niveau national. 

Au plan municipal (villes et autres grandes agglomérations)
Les maires des municipalités peuvent présenter de nouveaux 
règlements (par exemple, contre les voitures en circulant au 
ralenti), qui renforcent les solutions alternatives vertes pour 
la conduite, telles que faire de nouvelles allées de transit et 
de vélos, promouvoir l’efficacité énergétique, améliorer la 
planification des zones urbaines et bien d’autres  encore. 
Étant des atouts majeurs et des plus importants dans toute 
agglomération, la jeunesse s’est longtemps engagée dans la 
politique locale, a travaillée avec les maires et les conseillers et 
les ont poussés à rendre leurs cités et leur futur plus propres et 
plus verts.

La politique marche internationalement tout aussi bien. 
Puisque le changement climatique est une question 
effectivement mondiale, les états doivent coopérer pour 
assurer que chaque pays joue sa partition pour la résoudre. 
A travers la convention-cadre des Nations Unies sur le 
changement climatique (UNFCCC - http://www.unfcc.int), les 
états sont en train de passer des accords tels que le Protocole 
de Kyoto pour assurer que des réductions sont en cours d’être 
faites à l’échelle mondiale. ` Bali ou Buste’ à l’annexe B (page 
66) vous apportera les connaissances les plus récentes sur les 
efforts internationaux à un tournant crucial. Vérifiez cela !

Quelle Politique?

La politique de changement climatique fonctionne à tous les 
niveaux que ce soit local ou international. À chaque niveau il 
y a une énorme variété d’instruments à disposition pour faire 
face au défi du climat.

Les meilleurs programmes utilisent un mélange de plusieurs 
différentes approches pour atteindre l’objectif commun. Cela 
permet aux décideurs politiques de maximiser les résultats 
positifs tout en réduisant l’ensemble des impacts négatifs 
qui pourraient accompagner leurs stratégies de réduction 
et d’adaptation. Augmenter les impôts sur les combustibles 
fossiles, par exemple, pourraient injustement affecter ceux qui 
ont des revenus faibles si d’autres impôts ne sont pas réduits 
en parallèle. Les revenus tirés des nouveaux impôts peuvent 
également être investis dans le transit public pour donner 
plus de solutions alternatives aux responsables. Cela demande 
un peu de créativité, mais la bonne politique peut aller loin! 
Voici quelques exemples des politiques qui peuvent être 
appliquées à chaque niveau, y compris les exemples d’action 
de la jeunesse. Vérifiez cela dans l’annexe B, page 68 pour plus 
d’informations!

Faire face au Changement climatique: 
Jeunesse et Politique

Les jeunes du Canada ont rencontrés Monsieur 
Nicholas Stern à la conférence de l’ONU sur le 
changement climatique à Nairobi.
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Vous pourriez estimer que la politique et les jeunes existent 
dans des univers complètement différents. En fait, ce que 
les politiciens décident de faire relativement au changement 
climatique, est énormément pertinent pour nous, et les jeunes 
ont de nombreuses opportunités de s’engager et d’influencer 
l’élaboration de politique.

Réfléchissez sur quelques voies et moyens par lesquels 
les jeunes et la politique sur le changement climatique 
s’entrecroisent et jetez un regard sur les deux exemples 
présentés ici.  N’oubliez pas qu’il faut cogiter à la fois sur les 
influences endogènes (engagement) et exogènes (pression). 
Quelle approche est-ce que chacun des deux exemples 
représente?

Adoptez votre MP
Dans le monde, les jeunes parlent et se prononce sur le 
changement climatique- directement à leurs dirigeants 
politiques! La coalition de la jeunesse canadienne sur le 
Changement climatique (CYCC) au Canada et la Coalition de 
la Jeunesse australienne pour le Climat (AYCC) en Australie 
ont lancés les campagnes Adopter un MP dans lequel les 
jeunes adoptent ‘leur parlementaire local et leur entretient du 
changement climatique. Indépendamment du fait de partager 
leurs préoccupations et idées, cette campagne des jeunes adopter 
un MP évalue également l’efficacité énergétique du bureau 
de leur politicien et les encouragent à réduire leur empreinte 
environnementale. Au R-U il y a également une tradition forte 
d’engagement direct avec les politiciens. 

Les leaders estudiantins dans les organisations telles que 
Populations & Planète se rencontrent souvent avec leur Membres 
du Parlement pour partager les idées et pour exiger des actions.

Mobilisation
Parfois, pour ce qui est de développer des politiques, 
l’influence corporative est plus forte que le simple bon 
sens et que la science, dans ce cas, un gouvernement 
présentera un plan très faible en matière de 
changements climatique. Dans ces cas, c’est à la 
jeunesse de leur rappeler leur rôle et ce qui est en jeu. 
Ils peuvent faire mieux, pour nous tous!

Quand les politiciens réalisent que le publique 
n’acceptent pas leurs demi-mesures, ils retourneront à 
leur planche à dessiner.

Un bon exemple du pouvoir d’une telle mobilisation 
serait la réponse qu’a donné la Coalition Jeunesse 
du Climat au plan initiale de son gouvernement en 
octobre 2006 en matière de climat. Au travers le pays, 
une série de fausses funérailles ont pris place pour 
notre climat et notre futur
Des jeunes en deuil et l’occasionnel ourse polaire ont 
été vu marcher avec des cercueils couvert de slogans 
dramatisant le futur. Ces événements ont renforcés 
l’opinion publique d’un plan inadéquate en matière 
de changements climatiques, le gouvernement fut 
forcé de retirer son plan et de chercher quelque chose 
de mieux.

Faire une Différence

Les expéditions du Mouvement de la Jeunesse mondiale pour le 
Climat Trouvez les toutes dernières informations sur l’activisme 
de la jeunesse et le changement climatique à : Ça Chauffe Ici, 
le blog international des jeunes sur le changement climatique. 
C’est là où les jeunes de part le monde se partagent des conseils 
et suggestions, les succès, inspirations et dernières nouvelles de 
leurs pays. Il y a tant d’histoires incroyables. Engagez-vous et 
partagez les vôtres aussi ! 
www.itsgettinghotinhere.org
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Commencez 
la campagne 

par des lettres 
aux politiciens

Engagez les 
médias

Protestez

Travaillez en
Communauté

Travaillez avec 
les hommes 
politiques sur 
place

Essayez votre propre diagramme ci-dessous ! Pensez aux manières 
par lesquelles la politique sur le climat et la jeunesse s’entrecroisent 

dans la votre communauté ou pays. 

Adhérez (ou 
créez) Le conseil 
des jeunes

Prenez part aux 
élections

Autres 
niveaux du

Gouvernement

dehor
Pression

Extérieure sur 
Les décideurs

A l’intérieur
Engagement auprès des 

Décideurs politiques

Faire une différence

Ce diagramme illustre certains des rapports qui existent 
entre la jeunesse et la politique, en utilisant toutes les deux 
approches endogènes et exogènes. Rappelez-vous, vous n’êtes 
pas limités à une seule !
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•	 S’engager	auprès	des	opérateurs	économiques	et	encourager	le	
leadership sur le changement climatique
o Améliorer et intégrer le CSR (responsabilité sociale d’entreprise)

dans leur modèle d’activité
o  Réduire les émissions par les industries, passer par des actions 

qui neutralisent le carbone
o  Concevoir des produits et technologies à faible impact 

écologique

•	 Autres:

Maintenant que vous avez identifié vos passions, réfléchissez 
encore sur l’exercice ci-dessus. Comment pouvez-vous 
influencer les décisionnaires et d’autres dans votre 
communauté pour agir sur votre question ?

Nous avons vu à ce jour beaucoup de différentes facettes du 
défi sur le climat. Il y a des problèmes relatifs à la réduction, 
l’adaptation, l’éducation, l’énergie - presque partout où vous 
regardez. Il y a également beaucoup de différents niveaux, 
depuis le local jusqu’à l’international. Où vos passions se 
lient-elles à ceux-ci? Quelles sont les questions sur lesquelles 
vous voudriez surtout vous focaliser dans vos efforts pour 
l’avènement du changement? En identifiant clairement votre 
centre d’intérêt, vous pouvez transformer l’inspiration en 
action efficace. 

Où retrouvez-vous vos passions? Où aimeriez- vous exercer le plus 
grand impact ?  Utilisez la liste de contrôle ci-dessous qui peut vous 
aider à identifier et à focaliser vos intérêts ?

•	 Sensibiliser	et	faire	participer	des	pairs	et	la	communauté	–	
engager une campagne de sensibilisation généralisée sur le 
changement climatique et la nécessité d’entrer en action aux 
plans politique et personnelle

•	 Entreprendre	une	campagne	de	sensibilisation	et	indiquer	des	
sujets  spécifiques sur le changement de climat :
o Adaptation
o  Justice de climat
o  questions de développement international
o  Changement climatique et énergie
o  Changement climatique et les forêts, la déforestation
o  Changement climatique et la santé
o  Les questions d’emploi
o  les questions d’urbanisation  

(changement climatique et les cités)
o  Changement climatique et l’agriculture

•	 Mobiliser	et	passer	à	des	actions	directes

•	 S’engagement	auprès	des	décideurs	politiques	et	dans	les	
processus de prise de décision:
o Dans votre communauté
o  au niveau des provinces/de l’État
o  au plan national
o  au plan international

•	 Promouvoir	des	solutions	(telles	que	l’énergie	renouvelable,	
transport durable, énergie efficace, agriculture à faible impact 
écologique, etc.):
o Dans votre école ou Université
o  Dans votre communauté
o  Dans votre lieu de travail
o  au plan régional
o  au plan national
o  au plan international

- VÉRIFIEZ DÉS 
MAINTENANT…

Vous avez une grande connaissance des •	
changements climatiques, ses causes et 
impacts et les solutions disponibles pour 
y faire face

Vous avez une bonne compréhension •	
du rôle important de la politique et 
comment les jeunes peuvent l’influencer

Vous avez identifié une question •	
particulière sur l’aspect du changement 
climatique qui vous passionne et êtes 
prêt à engager des actions là-dessus

Identifiez Vos Passions
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Denise Matias
Solar Generation, Responsable de la Jeunesse, Philippines

SolarGeneration est un groupe 

de jeunes de part le monde 

agissant contre le changement 

climatique et  réclamant un 

future avec une énergie propre. 

Constitué par Greenpeace en 

2003, il a été introduit aux 

Philippines en 2004, dans la 

province de Negros.

CHAPITRE 3.0

Dirigez et Amenez 
d’autres à s’impliquer
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Denise Matias, SolarGeneration Responsable de la Jeunesse, Philippines 

Denise Matias a apprise sur SolarGeneration quand elle faisait des collectes de fonds pour Greenpeace 
de l’Asie du Sud-Est en 2006, et peu de temps après, elle eu l’occasion de rencontrer le coordonnateur 
et les volontaires de l’organisation. Inspirée par leur travail, elle a créée SolarGeneration dans la 
capitale des Phillipines - Manille, un endroit stratégique avec faisant l’objet de grande médiatisation. 
SolarGeneration Manille fait sa marque, et a conféré de la force au groupe à Negros pour constituer 
SolarGeneration Pilipinas. Ensemble, ils ont conduit des campagnes sur le changement climatique et ce 
que peuvent faire les hommes pour y faire face.

Le Gouvernement philippin a toujours donné la priorité au développement par rapport aux questions 
environnementales, ignorant généralement le besoin de durabilité. Une Loi sur la Réforme de l’Industrie 
d’Énergie électrique a été passée en 2001, mais pas décrétée jusqu’à cinq ans plus tard, et son entrée 
en vigueur a pris encore plus longtemps. Le pays continue à dépendre du charbon pour la production 
d’électricité, ignorant les immenses ressources énergétiques renouvelables.

La nécessité de se tourner vers l’énergie propre s’y est fait ressentir en décembre 2004, quand trois 
typhons et un ouragan tropical ont frappés les Philippines en l’espace de quelques semaines. Le déluge 
continu a eu comme conséquence des inondations qui ont emportées des vies et des abris. “Comme cela 
s’est s’avéré, ces phénomènes rares de typhons et d’ouragans successifs n’est qu’une série d’impacts du 
changement climatique que les Philippines ont éprouvés et continueront à éprouver,” a dit Denise.

SolarGeneration Manille a incité le sénat du pays à passer un projet de loi sur l’énergie renouvelable, 
sensibilisant du coup les sénateurs sur les impacts du changement climatique et requérant des 
engagements fermes. Ils ont recrutés des étudiants pour recueillir des signatures pour une pétition en 
faveur de l’énergie renouvelable, et les ont livrés au sénat, qui doit toujours faire voter ledit projet de loi. 
Cette loi a été cependant votée par la Chambre des Représentants. SolarGeneration Philippines projette 
de continuer à agir en tant que groupe de pression en vue des prochaines sessions parlementaire. 
 
Parallèlement au fait d’inciter le Gouvernement, SolarGeneration Manille a également lancé des 
campagnes de sensibilisation publique, informant les Philippins sur le changement climatique et des 
mesures qui peuvent être entreprises sans trop compter sur la participation du Gouvernement. Ces 
activités ont consistés en : des courses de vélos et autres évènements de transport ; un “café solaire” 
présentant du café brassé à l’aide d’énergie solaire; des entretiens dans les écoles et universités et un 
encouragement pour que les étudiants surveillent leur consommation d’énergie de ménages en vue de 
leur diminution. Ils ont également conduits des interviews sur la réduction avec une actrice bien connue 
des Philippines et avec l’avocat de l’environnement, Ange Aquino.

Les volontaires de SolarGeneration ont donnés des argumentaires sur le changement  climatique à travers 
des sketches et concerts, gagnant à leur cause des sympathies médiatiques à la télé et dans les journaux, et 
ont fait un usage fréquent de nouveaux médias dans la promotion des événements de SolarGeneration : 
“L’Explosion des e-mails et des e-groupes s’est avérée être un outil promotionnel efficace.” 

Avec l’aide financière de SolarGeneration Hollandes, les deux groupes régionaux ont réussi à installer 
un système photovoltaïque solaire dans une école primaire sur l’île d’Apo, qui n’est pas connecté à la 
grille et ne fonctionne que sur des groupes électrogènes tournant à base de pétrole pour la production 
d’énergie.  Denise disait : “c’est notre approche pour prouver que la durabilité et le développement 
peuvent co-exister.”

Dirigez et Amenez 
d’autres à s’impliquer
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Maintenant que vous avez identifié vos passions relativement au changement climatique, il est temps de commencer à agir ! 
Avant de décider d’une idée spécifique de projet, vous devez constituer une équipe. Obtenir que d’autres s’impliquent avec vous 
et pour avancer il faut en sens du leadership. Il est temps de former des leaders en notre sein.

Identifier vos compétences et ce qui vous caractérise vous aidera à mener à bien votre projet !

Quelles caractéristiques de leadership pensez-vous être importantes ?

Pouvez-vous penser à quelqu’un qui fait montre d’un grand leadership ? Qu’est-ce qui fait de cette personne un bon leader ?

Réfléchissez sur les caractéristiques suivantes d’un bon leadership. Entourez d’un cercle les caractéristiques qui prévalent le plus 
dans votre personnalité et capacités, et ajoutez toutes celles que pensez êtes qui vous manquent.

Capable de s’accommoder à divers besoins
Focalisé
Prise de bonnes décisions 
Aptitude à bien travailler même sous pression
Bien dans sa peau et présentable
Approchable et accessible
Honnête
Compatissant
Créatif

Patient
Réagit bien
Talentueux
Ouverture d’esprit
Modeste
Motivant
Humble
Instruit et bien informé
Bon communicateur

Conduit votre Projet au Succès
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Quelles sont vos deux (plus importante) caractéristiques ?

1)

2)

Énumérez les caractéristiques que aimeriez développer le plus et comment vous entendez les rendre réelles.

Caractéristiques sur lesquelles 
vous aimeriez travailler

Comment pouvez-vous vous améliorer?

SUGGESTION: Si vous travaillez en équipe, faites 
organiser une discussion de groupe sur la manière 
à laquelle chaque personne peut développer 
davantage ses propres capacités de  dirigeant. Il est 
important de se rendre compte que chacun dans le 
projet peut conduire de différentes manières!

Conduisez Votre Projet Au Succès
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Chaque campagne, initiative, et groupe a quelque chose en 
commun : une équipe dévouée. Bien que les grands dirigeants 
comme Gandhi et Nelson Mandela pourraient avoir été des 
noms connus dans tous les ménages, il a fallu abattre un 
grand travail d’équipe et de coordination pour faire tâche 
d’huile. S’il est vrai qu’une personne peut, et  effectivement 
fait une différence, elle aura plus d’appui, de pouvoir - et sans 
mentionner le plaisir ! – en agissant en équipe.

Quelques moyens testés et vrais 
d’attirer les gens:
- Demander à des amis
- Procéder par des affichages à l’école et dans 

vos communautés
-  Tenir des réunions publiques
-  Lancer appel et envoyer des emails à des 

organisations pertinentes
-  Utiliser TakingITGlobal, Facebook, ou autre

Dans la formation d’un groupe
S’il n’y a pas suffisamment de personnes autour de vous 
pour constituer un groupe sur les aspects spécifiques 
du changement climatique (telles que quelqu’un de 
connu dans la promotion de l’énergie efficace), essayez 
de débuter avec une approche plus élargie, comme par 
exemple agir sur le changement climatique en général. 
Puis, en tant que groupe, vous pouvez réfléchir sur le 
choix d’un thème spécifique.

Quelles sont les quelques voies et moyens que vous 
pourriez utiliser pour trouver d’autres personnes qui 
sont intéressées à agir sur le changement climatique ?

Donner force de 
levier à une Équipe
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Après que vous ayez constitué une équipe, vous devrez identifier les voies et moyens par lesquels chacun peut contribuer au 
mieux dans un projet. Commencez par remplir un diagramme comme celui-ci.

Nom Les Choses que je veux Faire Les Mots qui me 
Décrivent

Ce que je Peux Faire

Laleh Ecrire pour le journal de l’école 
sur l’environnement, les jeux de 
l’école

Gros travailleur,
Créatif,
Avenant
Instruit et bien informé 

Écrire pour le journal local sur nos 
activités d’équipe, organiser des 
conférences sur le changement climatique 
devant une grande assistance

Rob Rouler à vélo, Sports, 
Détenir des collecteurs de fonds 

Compétitif, athlétique Organiser une Journée du Vélo ou un 
tournoi de sport pour collecter des fonds

Michelle Travailler sur mon site Web, 
benevolat

Dévoué, Savoir-faire 
technique 

Concevoir un site web pour notre groupe

Maintenant que vous savez ce que chaque membre d’équipe peut faire, il vous est loisible d’identifier leurs compétences 
individuelles. Parlez d’abord de ceci dans un groupe, et complétez ensuite le diagramme ci-dessous. Vous constaterez que chaque 
membre de votre équipe apporte et met sur la table un ensemble unique de qualifications et d’expérience. C’est bon ! Il aide à 
avoir une équipe plus forte, et vous aidera finalement à atteindre vos buts et objectifs de projet.

Les Membres de l’Equipe Compétences

Laleh Communications écrites, prise de parole en public, expert du changement climatique

Rob qualifications interpersonnelles, collecte de fonds, réparation de vélo, préparation 
d’événements 

Michelle Qualifications sur le Web, expérience avec d’autres groupes Web 

 

Découvrir la Force 
de votre Equipe
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CE QUI FAIT D’UNE EQUIPE UNE GRANDE ÉQUIPE

•		Il	y	a	une	communication	efficace	et	continuelle
•		Tout	le	monde	est	traité	au	même	pied	d’égalité,	et	chacun	se	sent	appartenant	au	

groupe
•		Un	sens	de	l’humour	et	de	l’ouverture	peut	se	cultiver	à	travers	le	partage	d’évènements	

pour et avec les gens qui seront amenés à se connaître
•		Il	y	a	une	compréhension	commune	des	objectifs	sur	le	projet
•		Chaque	membre	de	l’équipe	est	motivé	à	réaliser	les	objectifs	souhaités,	et	prend	le	

temps de résoudre en groupe les problèmes
•		Rôles	et	tâches	sont	bien	définis	et	équitablement	répartis
•		Le	leader	se	concerte	avec	les	membres	de	l’équipe	et	veut	qu’ils	échangent	les	idées	dans	

les prises de décisions importantes
•		La	créativité	est	encouragée,	et	les	erreurs	sont	perçues	comme	des	leçons	d’expérience
•		Les	membres	des	équipes	se	respectent,	sont	patients	et	tolérants,	et	agissent	avec	un	

sens élevé de l’état et de la compréhension émotionnels
•		Les	membres	sont	capables	d’exprimer	les	préoccupations	de	façon	constructive

Découvrir La Force
De Votre Équipe
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- VÉRIFIEZ –
DÉS MAINTENANT…

ous avez identifié vos points forts en tant que •	
leader et les domaines dans lesquels vous comptez 
renforcer vos aptitudes

Vous avez mis ensemble des gens en équipe pour •	
engager des actions sur le changement climatique

Vous avez collectés toutes les informations •	
nécessaires pour que votre équipe puisse réussir 
autant que possible

Une fois que vous avez identifié les points forts, centres 
d’intérêt, qualifications et ressources de chacun, il est utile 
de les noter sur une liste principale en même temps que les 
importantes informations de contact. Vous pouvez tenir une 
liste de la sorte, non seulement pour votre équipe principale, 
mais également pour les supporters, les gens de vos réseaux, 
des médias, des décideurs - les possibilités sont infinies !

Nom Email Téléphone Moments de 
disponibilité

Moments 
d’indisponibilité

Domaines 
d’intérêt

Compétences Ressources 
Tech

Laleh

Rob

Michelle

Vive suggestion: Des listes de ce genre sont plus 
efficaces lorsque qu’elles sont existent, pour 
l’ensemble de l’équipe. Vous pouvez les télécharger 
en direct en utilisant un programme de gestionnaire de 
pages de projet de TakingITGlobal ou Google docs. Á ce 
niveau les membres autorisés de votre groupe peuvent les 
visualiser à tout moment de leur convenance!

Créez Votre Liste Principale
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“Le changement climatique est 

une question de justice entre 

générations. Si nous savons 

comment nos actions affectent 

notre planète, il serait criminel 

de continuer à agir comme nous 

le faisons maintenant, sachant 

que nos actions compromettent 

les futures générations.” 

Anjali Helferty
Coordinateur national pour les Campus Durables,
Sierra Youth Coalition (Coalition des jeunes de Sierra)

CHAPITRE 4.0

Soyez Connecté
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Anjali Helferty s’intéresse aux questions environnementales depuis son jeune âge et qu’elle écrivait des 
lettres aux dirigeants. à l’université, elle a pris part aux campagnes pour les campus durables, toute 
chose qu’elle aimait pour ses perspectives holistiques de créer le changement - une vue d’ensemble 
des problèmes environnementaux, incorporant une perspective de justice.

Depuis l’obtention de son diplôme universitaire en 2006, Anjali a coordonné le projet de campus 
durable pour la Coalition Sierra de la Jeunesse (SYC). Les Campus Durables cherchent à “assister, habiliter 
et mettre les étudiants d’université en réseau oeuvrant à rendre leurs écoles plus durables.” Anjali a 
également aidé conduire le Défi du Climat du campus de la Coalition pour l’Action d’Energie, qu’elle 
estime avoir apporté une nouvelle dynamique dans le combat contre le changement climatique.

SYC engage les étudiants à travers une multitude de moyens. Il les réunit à une conférence 
annuelle sur le campus durable pour trouver de l’inspiration, établit des rapports, et développe les 
compétences essentielles pour l’activisme environnemental. SYC forme et envoie des jeunes délégués 
aux conférences internationales sur le changement climatique, les aidant à avoir un impact réel. Le 
Projet d’Action de Jeunesse travaille à rendre actifs, responsables et sensibilise les jeunes des écoles de 
cycle secondaire sur les questions de justice et de durabilité sociale ; au centre de ce projet se trouve 
l’organisation Rassemblement des Actions de Jeunesse (‘YAG’), des camps régionaux pour lesquels ont 
été conçus par et pour la jeunesse locale. Anjali disait : “nous avons constatés que l’apprentissage de 
pair-à-pair est aussi valable que tout ce qu’ils peuvent apprendre auprès du personnel.”

Anjali et le SYC étaient également des membres fondateurs de la Coalition de la Jeunesse canadienne 
sur le Climat, une coalition à base de plusieurs organisations conduites par des jeunes qui se sont mis 
ensemble pour encourager le Gouvernement Canadien, l’industrie, les communautés, et leurs pairs à 
prendre des mesures significatives sur le changement climatique. 

Anjali se laisse guidée par son intérêt pour la justice environnementale. Elle précise que ceux qui 
émettent la plupart des gaz à effet de serre, sont en cours d’être affectés moins que ceux, tels que 
les peuples indigènes nordiques, qui ont de loin contribués à un moindre degré au problème. Se 
renseigner sur le changement climatique a également permis à Anjali de jeter un coup d’oeil critique à 
ce qu’il faut comprendre par ‘mouvement environnemental’- “Si nous disons que nous voulons créer 
un mouvement élargi aux générations, nous devons engager une plus grande diversité de groupes.”

Anjali précise qu’il y a une variété de manières par lesquelles les jeunes peuvent être impliqués. Elle 
met en exergue que c’est absolument tout le monde qui peut initier le changement positif. En fait, 
nous avons besoin des contributions de chacun dans la poursuite d’un futur durable. Vous pouvez 
toujours apporter le changement dans votre propre mode de vie ; et en termes d’activisme, chacun a 
une communauté qu’il peut mettre dans le coup. Pour ceux qui cherchent à adhérer un groupe établi 
au Canada, elle recommande de contacter SYC et CYCC pour les options.

Visitez les sites pour plus d’informations sur la façon d’engager des actions

Sierra Youth Coalition: http://www.syc-cjs.org 
Canadian Youth Climate Coalition: http://www.ourclimate.ca.
Campus Climate Challenge: http://climatechallenge.org/
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Maintenant que vous avez créé votre équipe et avez identifié vos 
ressources et forces, vous pouvez commencer à concentrer vos 
énergies sur un projet qui marchera réellement. Mais pour obtenir 
toute une gamme d’opportunités susceptibles de conduire au 
succès et avoir une grande source d’assistances et d’idées, vous 
devrez développer vos réseaux.

Qu’est-ce qu’un réseau ? Un réseau est un groupe de personnes 
ou de ressources qui peuvent aider à rendre l’information et les 
occasions plus accessibles aux uns et aux autres. Il y a également 
des coalitions plus formelles qui regroupent des organisations de 
jeunesse opérant spécifiquement sur le changement climatique. 
Les coalitions et les réseaux peuvent être une ressource énorme à 
mesure que vous progressez.

Comment est-ce que ceci peut m’aider à agir ? Il y tellement 
à apprendre d’autres groupes. La gestion de réseau peut 
vous donner des idées et de l’inspiration, comme l’accès à la 
connaissance et à l’expérience des autres. Par la gestion de réseau 
vous pouvez recevoir l’appui qu’il faut pour votre projet, vous 
permettant de prendre au mieux possible des mesures contre le 
changement climatique. Chacun tire avantage des occasions de 
collaboration et de coordination que les réseaux fournissent.

Allez à la page projet CLC Canada pour vous connecter 
à d’autres organisations de jeunesse à pied d’oeuvre dans 
votre province http://projects.takingitglobal.org/clccanada. 
Énumérez au moins trois organisations avec lesquelles vous 
souhaiteriez être en rapport:

Nom Organisation Informations de Contact 

Vérifiez ceci...
CREER DES CONNECTIONS LOCALES (‘CLC’) CANADA

CLC Canada est un programme triennal (2006 - 2009) conduit par TakingITGlobal pour promouvoir la participation des jeunes 
à travers le pays.

Les objectifs du programme CLC Canada sont:
•	Faire	de	la	sensibilisation	et	fournir	aux	jeunes	l’accès	aux	opportunités	et	aux	ressources
•	Mettre	en	rapport	et	encourager	la	collaboration	au	plan	des	initiatives	entre	jeunes/jeunes
•	Renforcer	la	capacité	des	jeunes	/initiatives	de	jeunesse	au	Canada

Le but global du programme CLC Canada est de sponsoriser une culture dynamique chez les jeunes pour leur participation et 
engagement au niveau national du Canada en favorisant et en appuyant les initiatives locales, provinciales/ territoriales, et nationales.

SUGGESTION: Travailler en réseau signifie utiliser 
vos contacts, en sorte que vous puissiez échanger 
les informations, partager les idées, et en dernier 
ressort, renforcer la qualité de votre travail. Créer et 
maintenir votre réseau est également un aspect vital 
du travail en réseau.

L’importance de 
la gestion de réseau
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Il existe plusieurs sortes de réseaux. Les réseaux informels 
comprennent les amis et la famille, et les réseaux plus formels 
incluent les contacts de relations de travail, les gens que vous 
rencontrez ou que vous avez rencontré lors des conférences 
ou alors ceux que vous avez connu à travers les travaux de 
volontariat. Cherchez des exemples de réseaux formels et 
informels et formels ci-dessous. Essayez de schématiser votre 
propre réseau à la page suivante.

Mon grand frère travaille 
dans la conception de 
graphique, et m’a offert de 
concevoir nos dépliants ou 
affiches gratuitement

Mme Sze Ping pourrait m’aider 
à être en contact avec d’autres 
jeunes activistes sur le changement 
climatique dans ma communauté et 
me donner des conseils sur la façon 
de faire avancer notre projet.

Xue Sze Ping travaille 
dans une coalition de la 
jeunesse locale sur le climat. 
Dr. Desjardins m’a mis en 
rapport avec elle.

Tom Sutherland travaille dans 
un journal de la place. Je l’ai 
connu au cours de l’évènement 
de plantation d’arbres.

Dr. Paul Desjardins
Cherche des politiques de climat 
pour une organisation travaillant 
dans l’environnement. Il a tenu 
un colloque dans notre école lors 
de la Journée Terre.

Tania Kates est rédactrice d’une 
colonne hebdomadaire sur 
l’environnement. Elle veut faire un 
article sur moi pour que je puisse faire 
la promotion de mon projet et faire 
de la sensibilisation sur les impacts 
du changement climatique sur le 
développement. J’ai connu Tania à 
travers Tom. 

Sa maman est une 
Bibliothécaire

Elle pourrait être en 
mesure d’aider mon 
équipe en nous 
donnant une salle 
pour nos réunions

Ayelet est ma 
meilleure amie

Identifiez Vos Réseaux

Informel

Formel
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Dressez un schéma de vos réseaux informels.

Á mesure que votre projet avance, vous remarquerez que 
vos réseaux vont s’élargir à mesure que vous vous mettez en 
rapport avec plus de gens.

Identifiez Vos Réseaux

Formel

Informel
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Nom de 
Personne

Où est-ce que j’ai 
fait la rencontre/ 

comment je l’ai connu

Contact information-nels 
(Email Adresses et/ou 
numéro de téléphone)

Collaborateur Potentiel 

José Je l’ai rencontré quand je 
travaillais en volontaire pour 
l’Assainissement de River 
Valley.

jose@network.org
(613) 555-4321

José organise des concerts et a
offert de préparer un évènement de 
collecte de fonds au profit de notre 
projet.

Carol Ma maman (647) 555-1234 Elle est enseignante et peut mettre des 
affiches dans son école sur notre projet

Retour à l’histoire d’Anjali Helferty du début de ce chapitre, page 37.
Comment être en rapport avec d’autres peut jouer un rôle dans ses actions sur le changement climatique?

Comment pensez-vous que travailler en réseau peut vous aider à engager des actions?

Quand vous créez votre réseau, avoir en mémoire vos contacts 
d’informations est essential. Le tableau suivant montre des 
exemples de collaborations potentielles. Utilisez l’espace 
restant pour un suivi de vos propres contacts.

Faites un Suivi 
de Vos Contacts
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Pour maximiser véritablement leur avantage des ressources et 
d’objectifs communs,  différents groupes se mettent souvent 
ensemble pour constituer des coalitions. Parfois les groupes 
se mettent ensemble pour un projet très spécifique : s’opposer 
à une centrale électrique à charbon locale, par exemple, ou 
organiser un rassemblement pour l’appui au Protocole de 
Kyoto. D’autres fois, ils identifient un avantage à long terme 
de travailler ensemble et créer un réseau plus permanent. Dans 
l’un ou l’autre cas, les avantages des coalitions résident dans la 
diversité des groupes qu’ils constituent - avec leurs différentes 
approches et qualifications - et leur capacité de partager et 
d’accéder à des ressources telles que les médias beaucoup plus 
efficacement. Un message commun peut être un outil très 
puissant.

Les coalitions peuvent également être des moyens formidables 
pour de nouvelles organisations, telles que la vôtre, 
d’augmenter ses réseaux et de découvrir des idées de projet de 
groupes semblables, et aussi des ressources.

Coalitions Régionales
La Coalition de la Jeunesse canadienne pour le Climat 
(CYCC),  l’Initiative de la Jeunesse africaine sur le Changement 
climatique (AYICC) et la Coalition de la Jeunesse australienne 
sur le Climat (AYCC) ne sont que trois exemples de la façon à 
laquelle des jeunes et organisations de jeunesse peuvent s’unir 
pour présenter une voie unique, coordonnée sur le changement 
climatique, Même à travers des pays et des continents entiers! 
Ils ont l’opportunité de partager leurs travaux, de collaborer sur 
des projets et d’apprendre les uns auprès des autres en termes 
d’expériences. Voyez par vous-même! :

CYCC: http://www.ourclimate.ca / http://notreclimat.ca
AYICC: http://www.ayicc.org
AYCC: http://www.youthclimatecoalition.org 

Coalitions d’Étudiants
Des groupes tels que la Coalition de la Jeunesse Sierra, Défi du 
Climat sur le Campus et le Réseau des Étudiants Australiens sur 
l’Environnement ont œuvrés à donner puissance et pouvoir 
à leurs coalitions dans l’élan de rendre durable le campus de 
leur université et collège. En se partageant ce qui a marché et 
ce qui n’a pas marché, ils pourraient tous aboutir au succès. 
Par ailleurs, le fait d’être en rapport avec d’autres réseaux plus 
élargis, leur donne de la force en termes d’adhésion aide à 
réussir des changements sur leurs campus.

Sierra Youth Coalition: http://syc-cjs.org/sustainable/ 
Campus Climate Challenge: http://climatechallenge.org/ 
Australian Student Environment Network: 
http://www.asen.org.au

Coalitions
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Des personnes de votre réseau sont capables de vous mettre en 
rapport avec des ressources valables. Connaître ce que sont vos 
ressources, et comment les utiliser, peut véritablement faire 
avancer votre travail.

Certaines ressources, telles que la radio ou la télévision, 
peuvent vous aider à disséminer  des informations sur votre 
projet. D’autres, telles que des organisations désireuses, 
peuvent aider à réduire le coût de votre projet en vous 
donnant l’accès gratuit aux lieux de réunion.

- CHERCHEZ ET VÉRIFIEZ –
DÉS MAINTENANT…

Avez-vous une bonne compréhension •	
de l’importance des réseaux et des 
coalitions et du rôle qu’ils jouent dans 
l’appui à votre groupe

Vous avez dressé un schéma de vos •	
réseaux et contacts et êtes vous prêt à 
les utiliser pour vous aider à aller de 
l’avant

De quelles ressources disposez-vous avec une disponibilité immédiate pour vous aider dans votre travail?

Plus haut, vous avez identifié votre “ première passion,” et avez dit que vous entendez la réaliser. Maintenant que vous en savez 
plus sur votre réseau, et sur les ressources disponibles, est-ce que cela change quelque chose pour vous?

Exemple de Ressources
Media: La sensibilisation à travers les radios, la presse écrite, la 
télévision et Internet pourrait attirer des sympathisants

Des organisations: pourraient vous donner accès aux affiches, 
matériels et équipements, salles de conférence, financements 
(dons et subventions)

Des personnes: Amis, volontaires et mentors pourraient avoir 
des connaissances de grande valeur

Des Écoles, bibliothèques: pourraient vous donner libre accès 
aux informations utiles, ou salles de réunions et d’évènements

Connaissez Vos Ressources
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“Si nous ne trouvons pas une solution 

pour contrôler ce problème, c’est lui 

qui nous contrôlera.”

Toby Heaps
Rédacteur et Président de Corporate Knights Inc.
l’Ordre des Chevaliers d’Entreprise.

CHAPITRE 5.0

Planifiez 
et Agissez
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Depuis 2002, Toby Heaps se bat à travers son journal, Corporate

Knights ou Chevaliers des  Entreprises, pour convaincre les hommes d’affaires et décideurs 
à être des verts. Puisqu’il a beaucoup appris sur le changement climatique, il s’est par la 
suite de plus en plus préoccupé de la façon à laquelle le changement climatique contribue 
à l’extinction en masse dont les hommes sont en train de provoquer sur la terre de nos 
jours.  Voir une solution autour de laquelle d’autres font semblant de tergiverser a suscité 
sa passion. Il pense que si tout le monde faisait du changement climatique “une question 
de livre de poche,” les décideurs politiques seront plus motivés à agir.

“L’Option:13” est une idée qui a germé avec l’appui de ses amis de l’organisation 
Chevaliers d’Entreprises. Ensemble ils ont développés cette idée suite au Protocole de 
Kyoto. Ils proposent une incitation du marché - dans ce cas-ci une “charge de carbone” - 
comme manière plus efficace pour inciter les gens et les sociétés à assumer et reconnaître 
davantage leurs responsabilités dans leurs émissions de carbone. Il faut un prix mondial, 
a dit Toby, en sorte que l’importation et l’exportation des crédits de carbone ne 
compromettent pas les efforts de réduction.

La charge de carbone serait seulement facturée sur la pollution aux gaz à effet de serre 
des centrales et d’autres grandes sources fixes (telles que des raffineries de pétrole et les 
usines), qui répandent de 2/3 des émissions mondiales.

La charge serait basée sur le niveau de réduction des émissions (approximativement 
2-3%) requis tous les ans, afin d’éviter les niveaux dangereux de réchauffement global. 
Les revues annuelles détermineraient si une augmentation des charges de carbone serait 
nécessaire pour assurer les réductions nécessaires. Certains prélèvements encourageraient 
à la conformité ; et les ‘pays développés’ seraient obligés de financer les programmes de 
réduction de carbone (tels que les programmes de reboisement et les projets d’énergie 
renouvelable) dans ‘les pays en voie de développement’ en reconnaissance de leur 
responsabilité internationale historique identifiée dans la crise de climat.

Toby estime que les jeunes ne devraient pas avoir peur pour aller jusqu’au plus haut 
niveau avec leurs préoccupations, et qu’un message sincère venant d’un jeune peut avoir 
un impact émotif. Ayant foi en leurs idées, Toby a franchi des seuils incroyables dans le 
partage de l’Option:13 avec des décideurs lors des conférences et réunions internationales 
sur le changement climatique. L’exemple de Toby montre simplement jusqu’où les jeunes 
peuvent aller quand ils restent focalisés sur un sujet et jusqu’où ils peuvent traduire leurs 
idées en actions. Il est temps de Planifier et d’Agir!

Pour en savoir plus sur Toby et ses initiatives, allez à:

Corporate Knights magazine: http://www.corporateknights.ca
“Option:13” report: http://www.corporateknights.ca/option13
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Chaque projet est unique, et chaque type de mouvement est 
différent. Utilisez votre créativité pour proposer des actions 
qui vont faire de la différence.
Faites une liste de toutes les idées que vous avez en termes 
de projets potentiels:

•

•

•

•

•

•

•

Exemple d’idée de Projet:

“Je veux encourager les gens de mon école qui sont intéressés 
dans l’environnement à se rencontrer régulièrement et parler 
de solutions pratiques au changement climatique. Dans les 
remblais, matières organiques comme les décompositions 
d’aliments de façon anaérobique il y a une production 
de gaz hautement à effet de serre: le méthane. C’EST 
NAUSÉABOND!!!

45% de ce que nous jetons peuvent se composter, et ne libérer 
de façon virtuelle aucune trace de méthane tout en donnant 
des terres très fertiles pour les jardins potagers de nos écoles. 
Mon projet consiste à faire des collectes de fonds pour le 
composteur de vermiculite au profit de notre école toute 
chose que les élèves peuvent utiliser pour la sensibilisation sur 
le changement climatique et aider à fertiliser notre jardin.”

Avec votre équipe, discutez des idées de projet énumérées ci-dessus et entourez d’un cercle des trois plus importants.

Individuellement, écrivez un projet que vous voulez poursuivre : __________________________________________________________
Pour un maximum d’impact, il est bon de commencer par un point central clair.

Dans le chapitre “Soyez focalisés” vous avez identifié vos 
passions, et pensées sur ce que vous voulez réaliser. Dans 
“Établissez des Rapports “ vous avez appris l’importance du 
travail en réseau, et de connaître vos ressources. Vous êtes à 
présent outillés avec deux informations majeures : savoir ce 
que vous voulez réaliser, et comprendre comment accroître les 
ressources pour faire en sorte que les choses soient faites.

Voici quelques idées de projet pour vous faire 
commencer:

•	 Plaidoyer/Campagne	de	sensibilisation	
•	 Production	de	vidéo	mettant	en	relief	les	impacts	du	changement	

climatique sur votre communauté
•	 Organisation	d’ateliers	ou	de	partage	de	compétences
•	 Programme	de	conservation	d’énergie,	payé	avec	les	économies	

sur l’énergie

Cherchez à la page 71 les explications et exemples de chacune de ces 
voies pour amener les gens à agir:
•	 Placez	des	projets	spécifiques
•	 Histoires	communautaires
•	 Scènes	de	théâtre	publiques	dans	la	Rue

•	 Ecrire	des	chansons	et	lyriques
•	 Consommation	avec	éthique	
•	 Concert	
•	 “Blanc-a-thon”	(Jeu-concours	pour	battre	un	record	de	durée)
•	 Organiser	une	tombola
•	 Partage	de	compétences
•	 Interpellations	aux	décideurs
•	 Contacter	les	élus	politiques
•	 Éditoriaux
•	 Contes	cachés	non	couverts
•	 “Profitez	de	votre	position”	pour	faire	passer	l’information
•	 Visuels
•	 Caravane

Choisissez une 
idée de projet

Il y a des milliers de grandes idées de projet à portée, mais souvent la créativité est votre arme fatale! N’oubliez pas d’utiliser le 
Changement climatique. Faites intervenir Centre de Ressources et autres réseaux dont vous pourriez faire partie pour explorer ce que 
d’autres ont déjà fait et ce qui peut marcher dans votre cas. www.climate.takingitglobal.org

“ Chaque projet, bien qu’il soit individuel, 
a une valeur universelle.”

Jean-Paul Sartre, philosophe et activiste
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Fixer des Objectifs BRILLANTS
Les objectifs bien fondés sont essentiels pour vos grands projets

Réponse  précises aux  “Questions”: “Qui,” “Quoi/Quel,” “Où,” “Quand,” “Lequel/qui,” “Pourquoi”
Critères  concrets quantifiables pour mesurer les progrès vous aident à rester dans la voie
Accessible  Visualisez-vous en train d’atteindre vos objectifs. Á mesure que vous vous développez et mûrissez,  
  vos objectifs deviennent plus accessibles.
Réaliste  Vous devez être à la fois capable et disposé à travailler dans le sens de vos objectifs. Votre objectif est 
  probablement réaliste si vous êtes convaincu qu’il est réellement réalisable.
Tangible  Si vous voyez ou sentez le produit final, il devient plus mesurable et plus facile à atteindre

Quels sont les objectifs spécifiques que vous voulez réaliser?

•

•

•

•

•

•

•

Exemple d’Objectif de Projet:

“Faire de la sensibilisation sur les 
solutions au changement climatique 
en lançant un programme de 
compostage géré par les élèves À 
votre école d’ici “mai”

Maintenant que vous êtes inspirés, informé, et avez 
développé une vision claire de ce que vous voulez réaliser, 
vous pouvez décider  comment agir. 

D’abord, définissez votre projet en fixant des objectifs. Après, 
proposé  un plan d’action efficace pour matérialiser vos objectifs.

Fixez les objectifs

Les outils des Groupes
Cherchez à lire le Trousseau d’Outils d’Engagement d’Action à la page 72 pour certaines 
ressources importantes dans la constitution de votre groupe, relativement à l’organisation 
des réunions, et la mise en chantier des actions et campagnes.

Le trousseau de Groupe “Group Kit” de la Coalition de Jeunesse Sierra n’est simplement 
qu’un de ces outils incroyablement utiles: 
http://syc-cjs.org/sustainable/tiki-download_wiki_attachment.php?attId=76
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Numéro 
d’étape 

Etapes requises 
pour réaliser votre 

objectif

Comment 
vous y 

prendrez-vous?

De Quelle Aide est-ce que 
J’aurai besoin ? 

Comment Saurez-vous 
Quand Vous avez réussi?

1 Apprenez plus sur la 
recherche au niveau 
intérieur sur la 
vermiculture.
(qui utilise les vers 
de terre pour créer le 
compost)

Cherchez en 
ligne et dans la 
bibliothèque tout 
ce qui peut servir 
comme guide sur 
la vermiculture. 

Contactez les personnes qui 
compostent déjà pour avoir 
des conseils et suggestions. Il 
se pourrait même qu’il existe 
une association locale ou 
régionale de terreautage.

Vous aurez suffisamment 
d’information pour créer un 
programme de travail pour que 
des volontaires continuent à 
faire marcher sans difficulté le 
projet. Je saurai quel équipement 
est nécessaire et où je peux 
l’obtenir.

2 Trouvez appui auprès 
de l’administration de 
l’école.

Parlez au 
Directeur et 
au Gérant du 
cafétéria.

Vous pourriez avoir besoin 
du soutien d’un professeur 
qui supervisera le projet.

Notre Directeur nous donne la 
permission d’installer les casiers 
de terreautage et de collecte. 

3 Recruitez un groupe 
de volontaires.

Collez des 
affiches, 
intervenez des 
actions dès le 
matin, demandez 
aux amis.

S’il y a sur place un club 
environnemental déjà, 
il peut être d’un recours. 
Trouvez un enseignant pour 
vous aider à recruter.

J’aurai une liste de volontaires, 
avec des adresses email et 
numéros de téléphone, pour 
exécuter les tâches de tous les 
jours.

Les Défis Possibles Comment pourrai-je surmonter Ceci ?
Que se passerait-il si aucun des guides ne contient 
d’informations sur le terreautage à l’échelle de toute l’école ?

Essayez de trouver un professeur ou un groupe envi-
ronnemental d’une autre école locale qui exécute un pro-
gramme semblable.

Les gens peuvent ne pas vouloir se porter volontaires. Trouvez un professeur qui laissera des volontaires avoir une 
pause de 10 minutes sur les cours pour faire leurs tâches ou 
récompenser les volontaires de voyage de terrain ou d’une fête 
avec des pizzas!!

Prenez un certain temps pour parcourir les étapes qui doivent 
être engagées afin que vous puissiez réaliser vos objectifs de 
projet. Les tableaux suivants vous aideront à créer votre “plan 
d’action” et à vous préparer à tous les défis qui pourraient 
surgir.

Les exemples donnés continuent l’idée du lancement du 
programme de compostage conduit par les élèves pour mettre 
en relief le changement climatique. Utilisez les tableaux fournis 
à la page suivante pour créer votre propre plan d’action.

Créez Votre Plan d’action
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Numéro 
d’Étape

Étapes requises 
pour atteindre 
Votre objectif

Comment allez-
vous faire ceci?

De quelle aide est-ce 
que j’aurai besoin?

Comment allez-vous 
savoir que 

vous avez réussi?

Défis possibles Comment vais-je surmonter Ceci?

Votre plan d’action:

Créer Votre Plan d’Action

La “tactique, par définition, est l’ensemble des actions que vous entreprenez pour 
atteindre des objectifs définis par une stratégie globale... Trop souvent la tactique 
remplace parfaitement la stratégie, conduisant la plupart du temps à une dé-
faite qui succède au prochain. La tactique est importante, mais elle n’est qu’une 
considération parmi tant d’autres dans une campagne, rien qu’une pièce dans 
le puzzle global, et vous ne pouvez pas définir votre tactique avant de connaître 
d’abord ce que vous essayez de réaliser.”

Réseau des Étudiants Australien pour l’Environnement,  
Trousse à outils de l’Énergie Propre de l’Université
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Tâches Ressources Responsabilités Délais
Exemple:
Achetez vos 
approvisionnements 
pour le terreautage par 
vermiculture

Exemple:
$100 (pour les 
approvisionnements 
identifiés par notre 
recherche)

Exemple:
Nick: Trouvez tout coût total des approvisionnements 
dont nous avons besoin 
Trevor : Faites cuir au four des délices pour vente de 
délices et vendez- les le matin avant les cours. 
Jasmeet : Collectez l’argent des ventes de délices 
et amenez-le au magasin pour  acheter les 
approvisionnements. 

Exemple:
1er mai  2007

Retournez au tableau que vous avez créé et qui donne les 
informations sur vos membres d’équipe et leurs qualifications. 
Utilisez ce que vous savez de votre équipe pour assigner les 
tâches de votre projet. Décomposez votre projet dans ses 
détails en des tâches gérables assurera son succès ! 

Conseil : Soyez flexible!
Au cours de la mise en oeuvre de votre projet vous 
pourriez trouver qu’il vous faudra adapter vos plans à des 
circonstances inattendues.Rappelez-vous de garder l’esprit 
ouvert et essayez de nouvelles approches!

Procéder par 
les Détails

Le “changement climatique est la plus grande menace qui pèse sur le hockey 
depuis les pourparlers de travail de NHL. Dans l’ensemble de l’Amérique du nord 
et de l’Europe, nous voyons que les enfants ont moins de temps à passer sur la 
glace et peu de jours froids. Il est temps que nos gouvernements lèvent les gants 
sur le changement climatique avant que le réchauffement global ne ruine nos 
sports nationaux.”

Ces cris de cœur sont de Mike Hudema, Échange global,  
lors de la campagne d’Action internationale “Sauvez le hockey,  

Arrêtez le changement climatique” au premier anniversaire de Kyoto.
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Cela pourrait être comme vous l’avez pensé et planifié sur le long 
terme. Enfin il est temps de mettre en application votre plan 
d’action, et de mettre les roues de votre projet en mouvement !

Surmonter les défis

Vous pouvez tomber sur des difficultés ou des résultats 
inattendus tout au long de l’exécution de votre plan d’action. 
C’est normal ! Si vous travaillez dans un groupe, réunissez 
votre équipe entière passez le projet en revue et réfléchissez sur 
la situation. 

Pour faire face à une situation de difficulté, vous devez d’abord 
comprendre le problème. Après que vous ayez recueilli assez 
d’informations pour comprendre votre problème, vous pouvez 
essayer et faire un remue-méninges sur les solutions. Une fois 
que vous choisissez la meilleure stratégie de résolution des 
problèmes, et que vous l’ayez démarrée à titre d’essai, vous 
pouvez évaluer les résultats. Votre stratégie a-t-elle fonctionnée ?

VOUS POUVEZ …

•		Vous	sentir	débordé	par	le	volume	du	travail
•		Avoir	le	sentiment	que	les	gens	ne	vous	prennent	

pas au sérieux
•		Avoir	besoin	de	lieux	de	réunion,	et	accéder	à	

l’Internet et au téléphone
•		Vous	sentir	hésitant	à	prendre	tout	seul	les	

décisions importantes
•		Avoir	besoin	d’aide	dans	la	gestion	et	la	motivation	

de votre équipe
•		Être	confronté	aux	barrières	de	langue
•		Être	confronté	à	des	coûts	plus	élevés	auxquels	vous	

ne vous attendiez pas

CONSEIL: Chaque situation est unique, et “manque 
d’originalité”. Des solutions ne sont pas toujours 
disponibles. Au cours de la mise en œuvre de votre 
plan d’action, essayez de vous faire assisté

Exécutez Votre 
Plan d’Action
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Surveillez vos progrès et fêtez vos succès !

Tout projet peut être fait de beaucoup de travail, ainsi il est 
important de s’arrêter un moment et d’étudier de nouveau 
vos objectifs à mesure que vous exécutez votre plan d’action. 
Surveillez vos progrès chemin faisant, et fêtez vos succès 
! Maintenez-vous (vous et votre équipe) positivement 
dynamisés.

Voici comment :

•		Quand	un	membre	d’équipe	connaît	le	succès,	quelque	
petite que soit l’importance de ce succès, envoyez un SMS, 
IM, ou un E-mail à votre équipe entière

•		Lorsque	vous	franchissez	une	étape	importante,	considérez	
d’organiser un évènement pour fêter. Faites-vous adjoindre 
dans votre réseau les gens qui vous ont aidés – Permettez 
qu’ils partagent avec vous cette réussite!

CONSEIL: Parcourez le chapitre suivant pour plus 
d’informations sur la façon de faire le suivi de vos 
progrès au cours de l’exécution de votre plan

Jeunesse mondiale fait le plaidoyer, 
partagez leurs idées sur la mise en 
oeuvre des projets:

•		“Ça	ne	va	pas	se	passer	du	jour	au	lendemain	et	il	
faut que vous soyez préparé à travailler dur…”

•		“Faites	quelques	pas	en	arrière	avant	de	faire	un	
pas en-avant”

•		“Il	y	a	lieu	de	mettre	en	place	un	système	
adéquatement soutenu ”

•		“La	motivation	est	capitale	et	il	n’est	pas	toujours	
facile de la maintenir au beau fixe dans un 
groupe de taille importante”

•		“Les	jeunes	sont	disposés	à	prendre	part	dans	la	
création du changement, mais ont besoin d’être 
habilités”

•		“Il	y	a	plusieurs	façons	de	faire	face	à	un	
problème, mais vous ne pourrez jamais y 
parvenir à moins d’adopter une de ces voies et de 
l’essayer ”

•		“Il	est	bon	d’impliquer	le	groupe	cible	dans	leurs	
propres problèmes de développement”

•		“Il	peut	y	avoir	beaucoup	de	paperasserie	et	de	
bureaucratie

Dans les choses qu’on croit des plus simples” faites 
le suivi de vos progrès à mesure que vous avancez 
dans l’exécution de votre plan d’action.

- CHERCHEZ  –
DÉS MAINTENANT…

Vous avez choisi une idée de projet fantastique•	
Vous avez tracé des objectifs et un plan d’action pour les réaliser•	
Vous avez exécuté votre plan et atteint vos objectifs!•	

Exécutez Votre 
Plan d’Action
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NOTES:
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“Si nous ne comprenons pas 

ce qui se passe, personne ne 

sera là à nos côtés pour se 

battre pour nous.”

Rachel Nampinga
Activiste Environnemental et Communautaire, Ouganda

CHAPITRE 6.0

Avoir un 
impact durable
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Dans son travail sur les questions d’énergie avec la Coalition de l’Ouganda pour 
le Développement durable, Rachel Nampinga a vu que les jeunes ont fait montre 
de beaucoup d’énergie, mais donnent l’impression d’être toujours sous informés 
et non impliqués. Á travers l’organisation qu’elle a fondée, EcoWatch Afrique, elle 
essaye d’aider les jeunes à comprendre les questions tout en mettant en synergie 
leur dynamique à travailler dans le sens du changement positif.

EcoWatch Afrique, basée à Kampala, Ouganda, embrasse d’un même regard les 
politiques environnementales localement et internationalement. En plus d’une 
équipe de personnel à plein temps, tous des jeunes, l’organisation compte en 
son sein un certain nombre de jeunes volontaires. Beaucoup sont des étudiants 
d’université ou de lycée, qui sont encouragés à former les clubs environnementaux 
dans leurs établissements scolaires.

EcoWatch Afrique effectue également les travaux au niveau de la base, associant 
en particulier les femmes et les jeunes. Par l’évaluation des priorités locales, elles 
augmentent la probabilité qu’un projet satisfera les besoins d’une communauté 
donnée. Un processus de collaboration aide les membres de la Communauté à 
estimer que “ils tiennent le projet,” et la formation qui leur permet de le poursuivre 
même après qu’EcoWatch ait quitté la communauté. 

Dans l’avenir, Rachel voudrait que EcoWatch Afrique soit en mesure de former et 
d’impliquer davantage de jeunes dans le secteur de la politique, pour mieux œuvrer 
avec les organisations à la base et, à travers une bonne gestion du réseau, aller en 
négociateurs avertis aux futures réunions nationales et internationales.

Rachel perçoit l’énergie renouvelable comme quelque chose de capital dans la lutte 
contre la pauvreté en Afrique. Il est important, dit-elle, de considérer les options 
d’énergie qui sont choisies par les gouvernements et les évaluer pour savoir si elles 
sont bonnes pour les communautés. Elle est également passionnée par l’engagement 
de ceux qui sont au pouvoir, et d’obtenir que chacun, y compris tous les jeunes, à 
considérer les questions environnementales sous l’angle d’un problème engendré.

Cette année, Rachel et son organisation président le comité de coordination de 
l’Initiative de la Jeunesse africaine sur le changement climatique (AYICC - lancé aux 
négociations sur le climat à Nairobi en 2006), un réseau de la jeunesse africaine abordant 
la politique internationale sur le changement climatique d’une seule voix forte.

Apprenez advantage sur AYICC au http://www.ayicc.org.   
EcoWatch Africa will be online soon at http://www.ecowatchafrica.org/ 



56 | guide de la jeunesse d’action

Indicateurs possibles de succès:

•	 Le	nombre	de	personnes	qui	ont	déclaré	sur	le	formulaire	
qu’elles ont beaucoup appris dans le projet

•	 La	quantité	d’ordures	qui	sont	compostées	en	lieu	et	place	
de l’ensevelissement

•	 Le	nombre	de	personnes	impliqué	dans	votre	projet	
(membres d’équipe et participants)

•	 Le	volume	de	gaz	à	effet	de	serre	réduit
•	 Combien	de	projets	ont	été	inspirés	par	vos	travaux

Example:

L’ensemble de l’objectif:
Conduire une campagne de terreautage des élèves de votre école 

Premières étapes:

Chemin faisant:

À la fin de votre projet, vous voudrez pouvoir connaître jusqu’à 
quel point vous avez effectivement réussi à faire une différence, 
de sorte que vous puissiez voir si vous avez atteint vos objectifs. 
Ce processus s’appelle l”Évaluation.” Vous devriez également 
vérifier au niveau des différentes étapes de votre projet pour 
question de suivi, les séquences de vos progrès tout le long du 
parcours. Faire le suivi de votre projet peut vous aider à vous 
assurer que tout est sur la voie en choisissant des indicateurs de 
réussite pour chacun de vos objectifs.

Plus votre “indicateur” est précis, plus il sera loisible  d’évaluer 
vos accomplissements. Pour avancer à partir de ce qui précède, 
l’exemple ci-dessous utilise le terme “suffisamment d’argent 
collecté pour installer le composteur” comme indicateur de 
succès. 

Evaluer Vos Progrès

Date Activité Indicateur de Succès

08 mai Collecte de fonds Pour installer un 
 Assez d’argent  composteur
 collecté

Conseils pour une évaluation:
•		Maintenez	votre	évaluation	simple	et	pertinente.	Les	

résultats quantifiables sont importants.
•		Pour	éviter	de	passer	à	côté,	essayez	à	nouveau	les	données	

tirées de plusieurs différentes sources. Demandez à vos 
participants, vos partenaires et les membres de votre 
équipe ce qu’ils pensent.

•		Vous	allez	probablement	apprendre	que	le	projet	a	
donné des résultats inattendus, tant positifs que négatifs. 
Réfléchissez sur comment le projet a pu influencer et avoir 
de l’effet sur les participants, votre communauté, votre 
organisation, et même sur vous.

•		Incluez	les	détails	sur	les	facteurs	qui	ont	eu	un	effet	
négatifs sur votre projet (ces facteurs étaient-ils réellement 
indépendants de votre volonté, ou étaient-ils des risques 
que vous auriez pu éviter?)

•		Passez	un	peu	de	temps	à	mettre	en	relief	les	
recommandations et mentions spéciales pour l’avenir, pour 
que si de tels cas similaires de projets sont lancés, qu’ils 
soient plus susceptibles d’avoir un  plus grand impact.
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Adultes & mentors peuvent être une source vitale de sagesse, 
de ressources financières et d’expertises techniques, toutes 
choses souvent requises pour engager au lieu d’un projet 
d’un temps donné, un projet  en  qui sera comme une 
entreprise d’un plus long terme. 

•		Planifiez	une	transition	de	Leadership:	Vous	ne	pouvez	
pas toujours être la personne responsable de votre projet ! 
Laisser les documents et les informations appropriés de sorte 
qu’un nouveau chef puisse les y accéder et vous succéder est 
essentiel. Rassemblez en un paquet d’informations utiles tout 
ce qui se rapporte au projet pour le prochain chef de projet

•		Maintenez	un	bon	archivage	et	faites	une	bonne	gestion	
des connaissances acquises: Tenir en bonnes archives vos 
contacts, vos méthodes utilisées de faire les choses, et vos 
accomplissements, vous aidera à pérenniser l’impact de votre 
projet pour l’avenir. Cela inclut la documentation de ce que 
vous avez appris dans tout le processus de l’évaluation.

Rendez votre marque durable

Soutenir un projet pendant longtemps peut être un défi 
important. Même si vous décidez de ne pas continuer votre 
projet, pensez à la façon dont les gens impliqués dans votre 
projet peuvent soutenir leur intérêt en agissant contre le 
changement climatique.

La durabilité consiste :

•		A	avoir	un	Chronogramme	précis	;
•		A	collaborer	avec	d’autres	Organisations:	En	élargissant	la	

responsabilité de votre projet à  plusieurs différents groupes, 
vous établirez une structure d’appui plus forte à l’avenir. 
Si un groupe retire sa participation, au moins il y en aura 
d’autres qui pourront assumer davantage de responsabilités ;

•		ATisser	des	Alliances	fortes	avec	les	Adultes	&	Mentors:	

- INSCRIVEZ  –
DÉS MAINTENANT…

Vous avez appris comment faire le suivi •	
des succès que votre projet a connus et 
aussi à évaluer son impact à mesure qu’il 
progresse
Vous avez appris comment créer les •	
changements durables et aussi à vous 
assurer que les leçons apprises tout 
comme les succès emportés dans votre 
projet sont de nature à pouvoir être 
poursuivie.

Réduisez le Jus – Dufferin County, Ontario, Canada

•	 Les	projets	conduits	par	les	jeunes	pour	faire	de	la	sensibilisation	
sur la conservation de l’énergie – objectif: réduire de 5% l’énergie 
utilisée par Shelburne

•	 Les	élèves	des	écoles	d’enseignement	secondaires	ont	été	habilités	
à conduire des sondages avec le porte-à-porte et aussi des audits 
sur l’énergie, les promotions

•	 Les	équipes	de	sondages	ont	visités	1190	foyers	et	ont	reçus	319	
promesses des chefs de foyer. 

•	 Á	travers	la	phase	d’Évaluation	pour	déterminer	l’impact.	Verdict:	
Réussite! L’utilisation de l’énergie de Shelburne a diminué de 5% 
grâce au projet.

•	 Rapport	extensif	sur	les	succès	décrits	du	projet	et	les	domaines	
qui ont besoin d’être améliorés, ainsi que les informations 
importantes pour les prochains dirigeants des projets

•	 Le	projet	a	été	entrepris	l’année	suivante	dans	les	environs	de	
Orangeville

En tant que parties prenantes au projet, les étudiants et enseignants 
de Shelburne ont aidés dans l’installation de panneaux solaires 
et de petites turbines éoliennes dans leur établissement scolaire 
d’enseignement secondaire, toute chose produisant 1.5kW 
d’énergie propre et fournissant une grande expérience à transmettre 
à plusieurs étudiants. Les Professeurs ont par ailleurs intégrés le 
projet dans leur programme d’éducation des sciences physiques, de 
géographie, de la construction et des mathématiques..

Maintenez votre action 

Pour en savoir plus sur ce projet 
et prendre connaissance de leur 
rapport, visitez le site 
www.reducethejuice.ca

FÉLICITATIONS!!!!! N’oubliez pas 
de signer en ligne à 
www.climate.takingitglobal.
org pour partager votre progrès 
et vous relier à d’autres groupes 
! Ceci n’est qu’un simplement 
commencement !
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Santiago étudie actuellement de petits dispositifs solaires en 
sorte de pouvoir les reproduire avec une excellente qualité. La 
fabrication de ceux-ci localement signifiera qu’ils n’ont pas 
besoin d’être importés, de ce fait peut conduire à éviter le coût 
environnemental de transport sur les longues distances. Il 
projette de construire une usine en Equateur pour fabriquer les 
équipements et matériels et accessoires solaires en ligne avec 
les dernières technologies et dans des normes les plus élevés de 
production écologiquement fiables.

La production d’équipements solaires localement devient 
également une option économiquement viable pour ses 
compatriotes déjà appauvris.

Un certain conseil de fermeture :

Quelques conseils de fin: “au début et à la fin, votre coeur 
devrait vous motiver au changement, mais considérez de grâce, 
cette perspective de ma propre expérience : Ne luttez pas contre le 
changement climatique. Ne combattez pas les gens. 
Il n’y a pas de mauvaise personne, il n’y a seulement que des 
personnes sans connaissance. Ne les combattez pas.

Donnez-leur une meilleure option. Et n’ayez pas peur de tirer 
quelque chose de ce changement de vous-même. Si vous pouvez 
gagner votre vie en faisant quelque chose de bon pour la planète, 
vous pouvez avoir un niveau d’impact qui serait autrement 
inimaginable.”

Santiago Báez, 
entrepreneur d’énergie 
solaire, Equateur

“Toute personne prise individuellement 
ayant en sa possession un panneau est une 
personne de moins puisant dans l’énergie 
sale et polluante du charbon. C’est quelque 
chose qui me donne le sentiment d’avoir 
fait œuvre utile. Naturellement, ceci est une 
petite étape. Les panneaux ne dureront pas 
toujours, mais ils sont déjà un bon début, 
et un bon exemple de ce qui peut être fait.”

Santiago Báez a compris puisqu’il est lui-même un enfant 
que la société humaine avait mis sur le mauvais chemin. 
Pendant ses études en écologie à l’université, il a décidé que se 
battre pour le développement n’est pas forcément combattre 
la pollution. Son expérience à la tête de quatre sociétés l’a 
convaincu que la destruction environnementale ne connaître 
de terme à moins de montrer aux gens les vraies solutions 
rentables et écologiquement acceptables.

Santiago est convaincu que l’énergie solaire a un énorme 
potentiel, particulièrement dans un pays de grand soleil et 
tropical de surcroît comme le sien propre, l’Equateur.

“les panneaux solaires sont tout juste une suggestion iceberg,” 
a-t-il dit. Santiago veut nous voir nous concentrer sur le 
développement d’une technologie plus efficace qui utiliserait 
l’énergie solaire. Par conséquent, il a créé une petite société 
qui se focalise sur l’énergie propre. Il importe actuellement des 
panneaux solaires, ainsi que les chargeurs solaires pour des 
ordinateurs portatifs et autres dispositifs manuels. Il offre une 
alternative presque inconnue en Equateur. Santiago a fait la 
remarque que ces produits sont particulièrement appropriés 
pour les communautés vivant en pleine forêt - quand les 
habitants des forêts peuvent obtenir leur énergie directement 
du soleil, il n’y a aucun besoin d’usines et de lignes électriques 
qui dévastent le paysage.

Annexe A
Section Inspiration
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d’énergie ; et un voyage témoin dans la principale ville 
de production de charbon de Shanxi, qui a rapporté une 
vidéo, destinée à montrer aux jeunes la vérité sur le  niveau 
inquiétant de la pollution dans la région.  Les acteurs et 
témoignage des interviews conduites auprès des populations 
du pays, ont suscités une sensibilisation et des débats sur la 
pollution par le charbon.

Bai croit profondément qu’il est “nécessaire d’intégrer 
l’éducation environnementale et l’éducation pour le 
développement durable” dans le programme d’études et les 
manuels scolaires et pour que les enseignants soient formés 
dans le cadre du changement climatique et l’efficacité 
énergétique. Comment autrement assurerons-nous que cette 
génération ne répètera pas les mêmes erreurs qui perdurent 
? C’est en dressant un schéma du changement climatique 
et l’activisme de la jeunesse en Chine, GEN solaire travaille 
inlassablement dans le sens de ces objectifs.

Pour plus d’informations sur Génération solaire Chine, 
parcourez le site http://www.solargeneration.cn

Pour les toutes dernières de Gen Solaire dans le monde 
(peut-être même dans votre pays aussi!),allez sur 
http://ww.solargeneration.org 

Bai Yunwen, 
Militante bénévole de
Greenpeace Chine

“Comme nous le savons tous, le 
changement climatique est la plus grande 
menace qui plane sur l’humanité. Nous ne 
pouvons pas attendre et nous devons agir 
maintenant.”

Bai Yunwen est s’est intéressée au changement climatique 
en 2003- à un moment où ce n’était pas un sujet à l’ordre du 
jour en Chine. Elle est devenue Coordonnatrice centrale par 
Intérim du Forum vert des Étudiants de Chine et pendant 
deux années a accumulée une expérience professionnelle 
des mouvements de jeunesse pour l’environnement et de la 
création de réseau de jeunesse. Après avoir reçu son diplôme 
universitaire, sa passion pour l’activisme l’a motivée à 
poursuivre son travail sur les questions environnementales 
avec Greenpeace.

Là, Bai est passée responsable pour l’élaboration et la mise 
en œuvre de stratégies d’engagement public et des pratiques 
innovatrices de travail en réseau des masses pour diversifier la 
campagne de Greenpeace Chine. Pour démarrer une alliance 
de la jeunesse travaillant sur le changement climatique, 
Bai a présenté le projet de production d’énergie solaire 
(ou GEN solaire) en Chine en 2004. La GEN solaire est un 
projet international de la jeunesse qui a fait son chemin à 
partir de la campagne d’énergie de Greenpeace, et donne à 
présent à la jeunesse une voix prépondérante en faveur de 
la réduction du changement d’énergie renouvelable et de 
climat. L’année dernière, la GEN solaire Chine a commencé 
un petit programme de subventions pour financer des projets 
dirigés par des étudiants, à la création de réseaux de jeunesse, 
l’augmentation de la sensibilisation sur le changement 
climatique en Chine, et favorisé des solutions telles que 
l’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique. Ces projets, 
mis en application par dix groupes de campus, couvre 
certaines des régions les plus populeuses de la Chine, et ont 
fait participer plus de mille étudiants dans le plaidoyer pour 
le changement sur leurs campus. Ces exemples remarquables 
incluent une enquête de campus sur la consommation 
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Rappels sur le Changement climatique

“Nous connaissons tous les problèmes et nous connaissons 
les changements qu’il faut opérer, donc qu’est-ce que nous 
attendons exactement? Attendons-nous que le Gouvernement 
nous force à changer ? Que les sociétés pétrolières arrêtent 
leurs forages ? Que les lignes aériennes arrêtent leurs vols ? 
Que les centrales électriques arrêtent de brûler le charbon? 
Où allons-nous amener le changement que nous savons 
indispensables? Que nous faudra-t-il pour nous mettre à 
travailler ensemble et vivre dans les limites qui respectent 
l’environnement de la Terre tout en satisfaisant les besoin de 
chacun et de tous ?”
Claire Fauset, revue The Guardian, 23août 2006
http://www.guardian.co.uk/environment/2006/aug/23/society.
comment

“Le changement climatique est véritablement en train de se 
produire en ce moment même. Cette réalité se voit mieux 
que partout dans la fonte des glaces, la mort des récifs 
coralliens, la montée des niveaux des mers, le changement des 
écosystèmes et les sécheresses prolongées et des plus graves. 
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, 150.000 personnes 
meurent déjà chaque année en raison du changement 
climatique. C’est pour cette raison que le monde doit prendre 
des mesures dès maintenant avant que notre planète ne soit 
endommagée au delà du réparable.”
Greenpeace International
http://www.greenpeace.org/seasia/en/adb-bad/climate-change 

Les “jeunes et les enfants, en tant que prochaines générations, 
ont droit à un futur propre - ils ne souhaitent pas hériter d’un 
monde toxique, radioactif, sale et qui marche au carbone. 
Nous exigeons une définition précise de l’énergie durable 
et des objectifs à brèves échéances pour la mise en œuvre 
d’une politique énergétique pérenne qui nous libérera des 
pneumopathies, de la pollution atmosphérique, du changement 
climatique et d’un héritage radioactif. Nous nous tenons 
solidaires des communautés vulnérables, y compris les groupes 
à faible revenus et marginalisés, les populations indigènes et 
de tous ceux qui vivent dans les régions géographiquement 
vulnérables et qui supportent et souffrent d’une part 
disproportionnée de l’impact du changement climatique.”
Bernise Ang et Juan Hoffmaister,
http://www.un.org/Pubs/chronicle/2007/issue2/0207p76.htm 

“Si un million d’espèces disparaissent [en raison du 
changement climatique]... ce n’est pas seulement les règnes 
animal et végétal et la beauté de la planète qui en pâtiront. 
Des milliards de personnes, surtout dans les pays en voie 
de développement, en pâtiront tout aussi bien puisqu’ils 
dépendent de la Nature pour tant de biens et services tels que 
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la nourriture, l’abri et les médicaments.
Dr Klaus Toepfer, Directeur du Progremme 
des Nations unies pour l’Environnement
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3375447.stm 

“3 milliards de personnes vivant dans la pauvreté dans le 
monde seront plus durement frappées par le changement 
climatique. Les pauvres dépendent des ressources naturelles et 
ont moins de capacité à s’adapter à un climat changeant. Les 
maladies, les mauvaises récoltes et autres désastres naturels ne 
sont que quelques uns des impacts du changement climatique 
qui pourraient dévaster les communautés les plus vulnérables 
du monde. Et pourtant, les pays les plus pauvres sont moins 
responsables du changement climatique : les pays en voie de 
développement ne contribuent que pour seulement 10 pour 
cent des émissions globales annuelles d’anhydride de carbone.”
The Conservation de la Nature
http://www.nature.org/initiatives/climatechange/issues/

“J’exhorte les Gouvernements, les organisations de 
développement et environnementales à travailler ensemble 
pour trouver des solutions durables susceptibles d’éviter une 
catastrophe qui aggraverait la souffrance humaine à une 
ampleur que peut-être le monde n’a encore jamais vue.”
Desmond Tutu, Prix Nobel de la Paix, 
et ancien Archevêque Anglican de Cape Town,
http://www.guardian.co.uk/climatechange/
story/0,12374,1331637,00.html

“C’est le plus grand défi auquel fait face l’humanité et qu’il 
faut relever, [la pauvreté globale et le réchauffement global] 
à la fois - pour faire justice, et pour raison d’équité et de 
prospérité pour les pauvres sans détruire la planète dans le 
processus.”
Jonathan Dimbleby, revue The Observer, 
Dimanche 31octobre 2004
http://observer.guardian.co.uk/comment/
story/0,6903,1340066,00.html 

“Les femmes doivent être reconnues comme facteurs de 
changement ayant un rôle à jouer dans la création de modèles 
pour la consommation et la production d’énergie, et dans 
les efforts responsables de réduction et d’adaptation au 
changement climatique. Il y a un besoin pressant d’inclure 
l’égalité de genre et la participation des femmes à tous les 
programmes environnementaux et niveaux de prise de 
décisions. L’habilitation par le renforcement des capacités et la 
formation technique augmenteront la capacité des femmes à 
participer efficacement à l’élaboration des politiques d’énergie 
et aux instances de prise de décision.” 
IUCN-L’Union pour la conservation du Monde Rapport 
“Aspects genre du changement climatique “
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http://www.iucn.org/en/news/archive/2007/03/7_gender_
climate_change.pdf

“Nous, Populations indigènes, avons historiquement joué 
un rôle actif dans la conservation des écosystèmes cruciaux 
dans la prévention du changement climatique tels que forêts, 
marécages et zones côtières maritimes. Il y a bien longtemps 
que nos sciences ont prévues des impacts graves sur les 
“modèles occidentaux de développement” basés sur les coupes 
et découpages, exploration pétrolière aveugles, exploitation, 
industries tournant et émettant du carbone, des polluants 
organiques permanents et la consommation insatiable des 
pays industrialisés. Aujourd’hui, ces modèles insoutenables 
menacent la vie même de Mère Terre et de nous qui sommes 
ses enfants.”
Déclaration du premier Forum international des Populations 
indigènes sur le Changement Climatique,
http://www.sinkswatch.org/pubs/IPOLyon.html
http://www.tebtebba.org/tebtebba_files/susdev/cc_energy/
climate.htm

“Éviter le changement climatique signifie en réalité mettre fin 
à la ségrégation globale.”
Aubrey Mayer, Principes pour inverser l’Alerte sur le 
réchauffement et la pauvreté dans le monde, 
Pacifique 2006/07 Principles to reverse global warming and 
end poverty, Revue Pacific Ecologist - Écologiste pacifique- 
numéro 13 d’été 2006/07
http://www.pacificecologist.org/archive/13/editorial.html

“Le charbon et le pétrole qui ont lancés la croissance des 
pays industrialisés ont également lancés le réchauffement de 
la terre. Approximativement 75% de la pollution du fait de 
l’homme causant le réchauffement global actuellement dans 
l’atmosphère proviennent des nations industrialisées. Les pays 
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en voie de développement, particulièrement ceux avec une 
croissance démographique galopante, promettent d’empirer 
ce problème à mesure qu’ils se développent eux aussi, avec 
l’utilisation du modèle économique occidental insalubre et 
grands consommateurs d’énergie.”
Sierra Club
http://www.sierraclub.org/population/reports/ 
globalwarming.asp 

“La décennie prochaine est décisive et le charbon [et] le 
nucléaire sont chers et dangereux et n’ont aucun rôle à jouer 
dans la réponse urgente requise au changement  climatique. 
Dire que le charbon peut faire partie des solutions d’un futur 
durable d’énergie revient à dire que le cancer peut faire partie 
d’un corps sain.”
Gerd Leipold,  
Directeur exécutif international de GreenPeace,
http://www.greenpeace.org/seasia/en/adb-bad/

“Peut-être que les pays en voie de développement peuvent 
dépasser l’occident avec les technologies plus nouvelles et 
plus propres. Je lis que beaucoup de pays en Afrique ont déjà 
des téléphones cellulaires quoiqu’ils n’aient pas de lignes 
terriennes. Peut-être des développements semblables en 
matière de technologie d’énergie peuvent être utilisés de la 
même manière.”
rsmarg, membre de TakingITGlobal, États-Unis

“Pour un environnement sain, une stabilité politique et des 
économies, il est maintenant temps de s’engager pour un futur 
véritablement sécurisé en matière d’énergie - un futur bâti sur 
des technologies propres, le développement économique et la 
création de millions des nouveaux emplois.”
Arthouros Zervos et Sven Teske, energy [r]evolution:  
A Sustainable World Energy Outlook
http://www.energyblueprint.info/fileadmin/media/
documents/energy_revolution.pdf 

[ Tandis que ] les villes n’occupent seulement que 0,4 pour cent 
de la surface de la terre, elles produisent la majeure partie des 
émissions de carbone du monde, toute chose faisant de ces villes 
les sources essentielles de diminution de la crise de climat... 
Cities Alliance
http://www.citiesalliance.org/publications/homepage-features/
jan-07/worldwatch_report_2007.html

“Pendant que [Les Etats-Unis] traîne derrière de nombreux 
pays dans la lutte contre le changement climatique au niveau 
fédéral, au niveau local, les autorités municipales de partout 
dans le monde sont en train de nouer des contacts avec les 
villes américaines telles que San Francisco et Seattle pour se 
renseigner sur les innovations qui fonctionnent... Les villes en 
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dehors des Etats-Unis ont également fait des progrès dans la 
lutte contre le changement climatique... Si ces activités sont 
en Chine, Colombie, ou ailleurs, c’est que les autorités de ces 
lieux perçoivent des initiatives environnementales au plan 
local qui leur sont nettement favorables.
Worldwatch Institute
http://www.worldwatch.org/node/5051

“On dirait que c’est l’hiver dans ces parties du monde, mais si 
vous y restez longtemps comme je l’ai fait, vous vous rendrez 
compte que ce n’est pas l’hiver.  Si vous parcourez cette glace, 
ce n’est pas la même glace sur laquelle on faisait des courses il 
y a 40 ans.”
Orville Huntington, Vice-président de la Commission 
indigène de la Science Alaska, Indien Athabascan du village 
de Huslia, Alaska, Indépendant en Ligne, Afrique du Sud
http://www.iol.co.za/?click_id=31&art_
id=qw1082275922684B251&set_id=1

“À un moment donné, l’atmosphère de chaleur - elle était 
au-dessus de 100 degrés F, et elle a simplement tué tous 
les poissons dans le lac par cette exposition à la chaleur. 
Et nous avons éprouvé par des ondes de chaleur extrêmes. 
Nous avons quatre saisons normales, l’hiver, l’automne, 
l’été et le printemps et maintenant parfois il est vraiment 
tardif - comme en ce moment il est trop en retard. J’ai vu que 

beaucoup de nouvelles poussées de végétation qui se font dans 
notre zone. D’autres insectes et d’autres oiseaux et animaux 
commencent à y faire leur apparition. Les coléoptères d’arbre 
sont apparus et ont détruit beaucoup d’arbres en Alaska et il a 
fallu les abattre. Et en raison de toute l’eau de ruissellement, il 
y a un potentiel élevé d’incendie de forêt. Il a y eu beaucoup 
d’incendie de forêt maintenant dans notre zone. En outre 
beaucoup de glace sont en train de fondre précocement 
lorsque s’annonce la fin de l’été.” 
Sarah James, Gwich’in, Alaska,
http://www.ienearth.org/climate_campaign_pg2.html

“Mumbai qui est censé être une ville côtière et par conséquent 
techniquement devrait avoir un climat modéré s’achemine 
lentement vers un climat extrême... Parfois il se refroidit les 
matins en saison d’hiver.....ce qui était tout ce qu’on n’avait 
jamais connu auparavant... “
anuriandima84, TakingITGlobal virtual volunteer, India

“En raison du réchauffement global, la façon de vivre des 
indigènes est devenue pénible à cause surtout des inondations 
et des avalanches. Cette situation n’avait jamais existé 
auparavant.”
Lakshan Bebe, un des Représentant indigène de la tribut 
des Kalash, région de Hindu-Kuch, de l’Afghanistan et du 
Pakistan
Voice of America, article by Victoria Cavaliere
http://www.voanews.com/english/archive/2007-05/2007-05-
22-voa77.cfm?CFID=120688347&CFTOKEN=90053922

“Le bassin méditerranéen est littéralement en train de 
cuir sous un soleil étouffant d’été tandis que quelques 
pays européens éprouvent au même moment de graves 
inondations. Conclusion : le changement climatique est en 
train de se faire sentir dans les faits - il est temps que nous le 
prenions sérieusement à bras-le corps et agissons maintenant, 
tant au niveau des individus que des nations.”
NicosT, member de TakingITGlobal, Cyprus
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Ressources générales pour Débutants 
(ou experts curieux)

•  David Suzuki Foundation
 http://www.davidsuzuki.org/Climate_Change/ 
 Ce que vous allez avoir: Excellent trésor d’informations 

faciles à comprendre sur tout depuis les impacts jusqu’au 
solutions. Une grande introduction aux questions. 

•  Fonds Mondiale pour la Faune (international)
 http://panda.org/about_wwf/what_we_do/climate_change/

aboutcc/index.cfm 
 De bonnes informations essentielles sur le changement 

climatique et ce que l’on peut faire à ce propos, y compris 
les liens aux campagnes nationales. 

 (ex. Canada: http://www.saveourclimate.ca)

Solutions Personnelles :  
Ce que vous Pouvez Faire 

•  Comment sauver le climat (Greenpeace, 2007)
 http://www.greenpeace.org/international/press/reports/how-

to-save-the-climate-pers 
 Ce guide est une introduction parfaite à la façon dont 

chacun et tout le monde peut combattre le changement 
climatique dans le quotidien de nos vies.  
Très accessible et instructif.

•  Le Livre D’Otesha: Des Ordures à l’Infecte  
(projet d’Otesha, 2006)

 http://www.otesha.ca/otesha+book/index.en.html
 Le Livre d’Otesha détaille comment chacun de nos choix 

quotidiens peut avoir des répercussions globales.  
Un vrai savoir guider pour des modes de vie plus verts et 
plus éthiques !

Impacts du Changement Climatique

•  Les Nations pauvres ayant à supporter le choc comme le 
Réchauffement (NYT, 2007)

 www.nytimes.com/2007/04/01/science/earth/01climate.htm
l?ei=5070&en=0a0eadb7d3f4eb32&ex=1189483200&adxnnl
=1&adxnnlx=1189351132-qxdW3bO66ZZSr/lbqwyObw 

 Ce que vous obtiendrez: Décrit l’injustice âpre des impacts 
du changement climatique basés sur les derniers rapports de 
l’IPCC. Nos émissions affectent les communautés les plus 
vulnérables du monde.

•  IPCC AR4 WGII (IPCC, 2007)
 http://www.ipcc.ch/SPM13apr07.pdf 
 La meilleure science du monde confirme que le changement 

climatique se produit déjà autour de nous dans le monde, 
particulièrement dans les régions polaires. Il donne les 
détails des Impacts probables de différents futurs scénarios. 
Pas pour un cœur faible !

•  Carte globale de Points névralgiques  
du Changement climatique (WWF)

 http://panda.org/about_wwf/what_we_do/climate_change/
problems/global_warming/scientific_proof/ipcc_report/
index.cfm 

 Utiliser le rapport de l’IPCC mentionné ci-dessus sur le 
Fonds pour la Faune mondiale qui illustre les impacts du 
changement climatique aura sur notre monde dans une 
carte interactive. 

APPENDIX B
EN SAVOIR PLUS

Guide pour en Savoir plus sur le Changement Climatique
Le changement climatique peut sembler être un sujet très intimidant et inaccessible, parce qu’il affecte tant d’aspects de nos vies et de notre 
environnement. Par où vous faut-il commencer ?

Heureusement, il y a beaucoup de ressources fantastiques avec lesquelles avoir une approche du changement climatique de façon plaisante 
et accessible, tout en faisant de facile d’en être un expert. Attention : En Savoir Plus ne fera seulement que vous donner envie d’apprendre et 
d’en savoir plus encore! Utilisez ce guide comme plate-forme de lancement pour votre recherche. Et n’oubliez pas aussi de parcourir le Centre 
des Ressources d’Action sur le Changement climatique au www.climate.takingitglobal.org

Pour les ressources de constitution de groupes et de campagnes, voir la Trousse à outils de l’Animateur, tout près à l’annexe C. 
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•  Afrique: En Fumée? 2 (WGCCD, 2006)
 http://practicalaction.org/?id=upinsmoke
 Détaille les impacts que le changement climatique aura sur 

le continent Africain - moins responsable pourtant et plus 
vulnérable – au cours des prochaines décennies et avertit 
que, à moins de faire quelque chose, tous les acquis de 
développement des demi-siècles passés, vont ‘aller en fumée.’ 

 Parcourez également : le rapport intitulé En Fumée sur 
l’Amérique latine (2005) et l’Asie du Sud-est (bientôt pour 
en parution, 2007).

Politique du Changement climatique

Pour comprendre le monde sauvage de la politique internationale 
sur le climat, nous devons fouiller dans des questions plutôt bien 
compliquées. Fort heureusement, il y a des tonnes de recherches qui 
existent pour aider ! Commencez par ceux-ci pour bien maîtriser 
chaque question et vous passerez Grand Maître en un rien de temps.

Pour en savoir davantage sur les impacts, parcourez la Revue 
Stern Review (cité ci-dessous).

L’UNFC et le Protocole de Kyoto

•  Se préoccuper du Climat: Un Guide pour  
le Changement climatique (UNFC, 2005)

 http://unfccc.int/resource/docs/publications/caring_en.pdf 
 Ce que vous obtiendrez : explication superbement accessible 

sur le Protocole de Kyoto et l’UNFCCC à l’intérieur et en 
dehors de leur propre Secrétariat. Inclut en outre une brève 
introduction à la science des climats. 

•  Le Guide du Citoyen planétaire pour le Climat Global 
Négociations ou Comment Utiliser MOP  
(sierra club, 2005)

 http://www.sierraclub.org/cop11/ 
 Faite pour l’engagement citoyen à Montréal COP/MOP 

(DEC, 2005), c’est un classique comment guider, qui est 
toujours pertinent pour n’importe quelle grande réunion. 

Solutions globales

•  Carte de Réduction globale Vattenfall
 http://www.vattenfall.com/climatemap/ 
 What you’ll get: Great introduction to climate change 

and Ce que vous obtiendrez : Grande introduction au 
changement climatique et une carte interactive accessible 
montrant le potentiel des réductions dans le monde. 

•  Solutions au Climat : La vision de WWF pour 2050  
(WWF, 2007)

 http://www.wwf.org.uk/filelibrary/pdf/
climatesolutionreport.pdf 

 Les experts internationaux du Fonds Mondial pour la Faune 
trouvent qu’il est possible d’éviter les pires impacts du 
changement climatique, (c’est-dire, rester au dessous de 2˚C 
de réchauffement) et de se développer durablement, tout le 
monde avec de l’énergie propre et renouvelable ! Mais nous 
devons faire les bons choix avant 2012 ou il sera rapidement 
trop tard. Lisez ce que cela va demander et encouragez vos 
politiciens à agir maintenant ! !

•  IPCC AR4 WGIII (IPCC, 2007)
 http://www.ipcc.ch/SPM040507.pdf
 En dépit de son acronyme plein de titres, le Groupe de 

Travail III de la Commission intergouvernementale sur 
le Changement Climatique (des milliers des meilleurs 
scientifiques du monde) nous livre des biens - le travail le 
mieux fondé sur le potentiel global de réduction jusqu’ici. 
Imaginez ce que c’est ? C’est possible !

•		La	Revue	Stern	sur	les	sciences	économiques	du	
Changement climatique  
(Gouvernement du Royaume-Uni 2006)

 http://www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_
review_economics_climate_change/sternreview_index.cfm 

 En l’absence d’action, le changement climatique va causer 
une rupture économique plus grande que les deux guerres 
mondiales réunies et cette grande dépression nous coûtera 
des trillions des dollars. À côté de ce chiffre, le coût d’arrêter 
le changement climatique est une affaire de marchandage 
! ! ! Il faut savoir que, Monsieur Nicholas Stern est l’ancien 
économiste principal de la Banque Mondiale. Voilà donc 
matière à agir impérativement.

•		Le	point	sur	les	réductions	profondes	:	Le	rôle	du	Canada	
dans la Prévention d’un Changement climatique dangereux 
(institut de DSF/Pembina, 2005)

 http://www.davidsuzuki.org/Publications/case_for_deep_
reductions.asp  

 Cet excellent rapport de la Fondation David Suzuki et de 
l’Institut Pembina, décrit et fait le point sur les réductions 
substantielles d’émissions, particulièrement des pays 
industrialisés comme le Canada, et prouve que c’est 
absolument nécessaire et totalement possible ! Vérifiez-le 
pour voir comment.
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années. Afin de faire des réductions significatives, le sommet 
qui va suivre Kyoto doit voir la participation de tous les 
émetteurs principaux - en particulier les USA, mais également 
(avec différent traitement) les pays en voie de développement 
en forte croissance industrielle comme l’Inde et la Chine - et 
il doit inclure des objectifs rigoureux, engageant de réduction 
absolue pour les pays industrialisés.

Ce n’est pas une tâche facile. Les pays en voie de 
développement sont peu disposés à signer les objectifs sans 
aide considérable, indiquant qu’ils portent la responsabilité 
historique minimale du problème, que leurs émissions (à 
moins que le transfert de technologie ne les remplace), sont 
essentielles pour le développement et que, par habitant, ils 
émettent toujours seulement une fraction de ce que les pays 
industrialisés font. Les USA, d’autre part, ne sont pas intéressés 
à être impliqués à moins que la Chine et l’Inde le fassent aussi 
- ou au moins pas jusqu’à ce que passent les élections de 2008 
qui mettront en place une nouvelle administration.

Ils estiment que toute autre chose seraient économiquement 
inefficaces et politiquement impossible au plan interne. En 
outre, les pays en voie de développement (LDC) et les états 
insulaires vulnérables insistent sur le fait que davantage doit 
être fait pour fournir des ressources propices à l’adaptation 
et à la transition vers d’autres formes plus propres de 
développement. Tout ceci doit être résolu assez rapidement 
pour éviter un ’vide’ entre CP1 et quelque soit ce soit ce qui 
va suivre. L’incertitude d’un vide compromettrait tous les 
acquis de Kyoto, susciterait des craintes d’investissement dans 
le marché de carbone et repousserait ceux qui cherchent à 
concevoir des politiques allant au-delà de 2012 ; aucun pays 
ne veut agir seul.

La manière d’aller de l’avant doit passer par le processus de 
l’UNFCCC/Kyoto. Avec toutes les années passées à réunir les 
états et d’autres acteurs, toute autre chose réinventerait la roue 
et serait une perte de temps précieux.

D’autre part, beaucoup de négociateurs croient que le nom 
`Kyoto’ est devenu de l’anathème pour les USA, avec des 
connotations de ruine économique. Beaucoup sont venus 
pour convenir qu’alors que le cadre principal devrait et doit 
demeurer l’UNFCCC, d’autres processus peuvent fonctionner 
en parallèle ‘alimenter’ le développement d’un puissant 
régime de changement climatique post -2012. 

Bali ou Bust:
La politique internationale sur le Climat  

est à un Tournant majeur.

Il va s’en dire que le changement climatique pose problème. Il est 
également clair que, alors que certains pays seront tête de proue, 
d’autres vont suivre.  Le changement climatique requière une 
solution globale. Ainsi, depuis que la menace du changement 
climatique est devenue évidente, les nations essayent de travailler 
ensemble pour aborder le problème. Malheureusement, gagner 
le consensus sur la façon dont ceci devrait être fait est, comme 
quelqu’un l’a une fois dit de la politique, “

Le premier accord international sur le changement climatique, 
la Convention Cadre des Nations Unies (UNFCCC, 1992) 
reposait sur les engagements volontaires et s’est avéré très 
tôt inapproprié. Mais il a eu l’avantage d’amener les parties 
à se mettre autour de la table. Travailler dans l’UNFCCC, le 
Protocole de Kyoto a été finalement perçu comme première 
étape vers une action sérieuse, plaçant les pays industrialisés 
comme tête de proue quand il a s’agit de réductions en leur 
donnant des objectifs obligatoires.  

En dépit de la non-participation de certaines parties 
principalement concernées comme les Etats-Unis USA 
et l’Australie et du manque de conformité des autres, le 
Canada, le Protocole de Kyoto a été une réussite dans un 
premier temps. Dans la plupart des pays industrialisés de 
l’Union Européenne en particulier, il a posé le jalon pour 
une future action et a fait de la politique du climat un réel 
sujet de considération dans la pensée des gouvernements. 
Il a également mobilisé (bien que, certes de façon 
insuffisante) des volumes financiers significatifs vers des 
projets de développement durables dans les pays en voie de 
développement et les pays industrialisés en créant des marchés 
internationaux de carbone. 

La première phase du Protocole de Kyoto (connu des 
négociateurs comme le CP1 pour la 1ère période de conformité) 
au cours de 2008 à 2012.  Que va-t-il se passer après est la 
question que tout le monde a à l’esprit.

Défis ` Post-2012 ‘

Les derniers rapports de l’IPCC (qui a ont décidés d’informer 
le processus de l’UNFCCC) précisent que quelque soit ce qui 
va suivre, Kyoto doit être des affaires sérieuses. La fenêtre dans 
laquelle agir pour empêcher les pires effets du changement 
climatique est la fermeture rapide des émissions globales 
puisqu’elles atteindront leur pic dans les prochains 10-15 
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rencontre de Bali. Pour suivre leur progrès et voir comment 
vous pouvez être impliqué, vérifiez les liens ci-dessous.

Il y aura également de grands rassemblements partout dans 
le monde le 8 décembre, la Journée Internationale d’Action 
Contre le Changement Climatique, là même au milieu des 
négociations des Nations unies à Bali. Il y a déjà des actions 
prévues dans 70 pays !
Faites-en partie dans votre pays en vous joignant ou en 
commençant à faire mobiliser un groupe pour des marches.
 Voir le www.globalclimatecampaign.org pour détails.

  Liens Jeunesse

Ça chauffe Ici!
(blog de la jeunesse internationale sur le changement 
climatique): www.itsgettinghotinhere.org 

Délégation de la Jeunesse canadienne pour Bali
www.cydbali.org

Production solaire internationale 
Solar Generation International
www.solargeneration.org

Le coup de pied de la jeunesse 
et adoption de noms 

Il est atrocement lent et s’essaie à la tâche d’obtenir des 
gouvernements de coopérer, mais manque d’essentiel. Les 
jeunes à travers le monde ont un rôle de faire face à leur 
gouvernement et les rendre responsables de leur avenir. 

Ce rôle a été activement rempli depuis le début du processus 
international, qui a connu une présence massive et vocale de 
la jeunesse, toute chose qui n’a jamais manqué pratiquement 
à toutes les rencontres depuis la réunion de Rio.

Il y aura une présence impressionnante de la jeunesse à 
Bali, pour encourager les négociateurs à songer et à ce qui 
est réellement possible et donner un puissant mandat à la 
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Autres Acteurs importants

D’autres processus pouvant être fondus dans le Mandat de Bali 
puisqu’ils donnent les contours d’une future architecture du 
climat, seront du genre  G8, les travaux d’autres organes des 
Nations Unies, le processus majeur des sciences économiques 
lance à Washington en septembre de cette année, et plusieurs 
autres initiatives bilatérales. Le partenariat Asie -Pacifique sur 
le Développement et le Climat Propres (APP) est actuellement 
un schéma séparé et volontaire, dénommé par certains comme 
‘l’anti-Kyoto’ ou ‘pacte de charbon’ en référence à sa légèreté 
et de son approche ‘rien faire’. 
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Les Instruments de politique 
et Solutions proposées

Voici quelques uns des nombreux instruments de politique qui 
peuvent être utilisés pour faire face au changement climatique. 
L’action politique sur le changement climatique peut se passer à 
tout niveau, depuis le local jusqu’à l’international.

L’Imposition du carbone

L’imposition du carbone peut prendre plusieurs formes. Les 
combustibles fossiles peuvent être imposés directement - par 
exemple, sous forme de prélèvement. Alternativement, une 
taxe peut être appliquée sur les émissions de gaz à effet de 
serre, concentrée sur les émetteurs industriels Taxe Carbone. 
www.cbc.ca/news/background/kyoto/carbon-tax.html

En octobre, 2007, le Gouvernement de la province canadienne 
du Québec a présenté un projet de loi sur prélèvement sous le 
nom “premier impôt du carbone du pays.” Le Gouvernement 
imposera les sociétés pétrolière et de gaz (0,8 cent canadien 
par litre d’essence, par exemple) pour financer ses efforts pour 
atteindre ses objectifs du Protocole de Kyoto. (On s’attend à ce 
que l’impôt “rapporte environ 200 millions $ par an.”  
www.cbc.ca/consumer/story/2007/10/01/qc-carbontax1001.html

Les critiques indiquent que toutes les provinces canadiennes 
appliquent l’impôt sur les carburants dans une certaine 
mesure, avec les impôts sur le carburant du Québec étant 
parmi le plus élevé du pays. Les Ministres de l’environnement 
des provinces ont dit que les sociétés doivent être à même de 
gérer cet impôt et leur ont demandé de ne pas le répercuter sur 
les consommateurs
www.cbc.ca/news/background/kyoto/carbon-tax.html 
www.cbc.ca/canada/montreal/story/2007/06/27/qc-gastax0627.html
www.investing.reuters.co.uk/news/articleinvesting.
aspx?type=oilRpt&storyID=2007-10-01T173902Z_01_N01295303_

RTRIDST_0_CANADA-QUEBEC-TAX.XML

Un exemple de l’impôt proposé sur les émissions industrielles 
de gaz à effet de serre se trouve dans le rapport Option:13 
des Chevaliers d’Entreprises -Corporate Knights - voir profil 
de Toby Heaps à la page __. Ceci est une proposition pour 
une nouvelle “architecture globale du climat,” impliquant 
la plupart des impositions des émissions du Gouvernement 
nationale au même taux que dans le monde.

Aux Etats-Unis, “une Coalition des universitaires et des 
pollueurs” préconise une taxe sur le carbone comme 
alternative à la proposition des systèmes Cap et commerce 
(voir ci-dessous pour description) et qui est actuellement 
en cours d’étude au niveau du congrès. Ils soutiennent le 

ANNEXE B
POUR EN SAVOIR PLUS

fait qu’une taxe serait plus efficace et moins bureaucratique 
que cap-et-commerce, et ne ralentiraient pas la croissance 
économique tant que ça.
www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/03/31/

AR2007033101040.html

D’autre part, une taxe sur le carbone fourniraient moins 
de certitude quant à la façon à laquelle les forte émissions 
seraient réduites. Il n’y a pas de montant maximum imposé 
de pollution, quelque soit la source particulière ; Rien que 
pour des raisons d’intérêt économique lesquelles doivent 
encourager mais ne garantissent pas une réduction globale de 
la quantité gaz polluants à effet de serre. Il y a du souci, aussi 
que cette affaire ne se répercute pas à cause des taxes sur le 
coût imposé aux consommateurs. Jos Delbeke, Cadre supérieur 
des syndicats européens pour le changement climatique, 
considère qu’un régime fiscal sur le carbone dans le monde est 
préférable, mais peu réaliste, parce qu’il favorise le commerce 
des émissions comme meilleure alternative pratique.

Le Partenariat d’action de climat des Etats-Unis, “une alliance 
en expansion des entreprises importantes et têtes de fil des 
groupes sur le climat et l’environnement,” est un groupe 
qui fait le plaidoyer pour l’adoption d’un système plafond et 
d’indemnités.
www.us-cap.org/about/index.asp
www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/03/31/

AR2007033101040.html

Systèmes de Plafond de Commerce 
et d’Indemnités des Emissions

Un système de plafond et d’indemnités des émissions 
implique [une] “limite sur le montant total de la pollution 
qui peut être émise... de toutes les sources réglementaires,” 
des indemnités communiquées aux centrales et à d’autres 
grands points de source de pollution, et les achats et ventes de 
ces autorisations. (EPA) Elles fournissent “un coût mesurable 
pour polluer l’atmosphère” (Motorage) aux grands émetteurs 
industriels, tels que les sociétés qui excèdent leurs émissions 
autorisées doivent acheter des crédits de ceux qui ont émis 
moins de carbone que la quantité autorisée; les “plafonds” 
sont graduellement réduits, augmentant l’incitation pour 
l’innovation. Les ‘systèmes de plafond et de commerce’ 
tels qu’ils s’appellent également, peuvent fonctionner à 
divers niveaux des règlementations : régional, national, ou 
international.

Certains écologistes qui s’opposent à un tel système pour 
les pays le considèrent faisable s’il s’applique aux sociétés. Il 
vaut la peine de noter qu’un système commercial dans lequel 
trop de taxes sont indiquées aux sociétés peut fournir trop 
peu d’incitation pour réduire les émissions, et finit par être 
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un peu plus qu’un programme de subvention des entreprises 
comme le soutient George Monbiot, Chroniqueur de la Revue 
The Guardian, et il dit que cela s’est produit dans le Plan des 
Émissions commerciales de l’Union Européenne.  Pour plus 
d’informations consulter son livre, Réchauffement : Comment 
Prévenir la Combustion de la Planète.

www.epa.gov/airmarkets/trading/basics.html
www.motorage.com/motorage/article/articleDetail.jsp?id=422000 
www.davidsuzuki.org/climate_change/solutions/industry.asp
George Monbiot: Réchauffement: Comment prévenir la combustion 

de la Planète (Doubleday Canada, 2006), page 46

Rationaliser le carbone

En un mot, la proposition de Monbiot pour rationaliser le 
carbone est ceci : En achetant le carburant ou l’électricité 
(d’autres produits ne seraient pas rationnés), les acheteurs 
utiliseraient une carte de débiteur de carbone. Chaque 
personne et chaque société serait autorisée à dépenser un 
pourcentage de leur allocation personnelle de carbone ; ce 
pourcentage serait équivalent à la proportion des émissions 
autorisées de son pays du fait de la consommation l’électricité 
et du carburant, et cette allocation serait basée sur les 
émissions globales permises pendant cette année particulière, 
divisées par la population globale du moment. C’est une 
solution qui serait très probablement appliquée au niveau 
national. George Monbiot suggère que la rationalisation du 
carbone, combinée avec les investissements publics et privés 
dans les technologies d’énergie renouvelable et d’isolation 
des maisons, serait la manière la plus juste pour parvenir aux 
réductions d’émissions requises. Les impôts sur l’énergie, 
dit-il, toucheraient plus durement les plus pauvres plutôt 
que les riches, avec des coûts qui engloutissent la plus grande 
proportion de leurs revenus. Pendant ce temps, les riches 
ne seraient pas probablement découragés de brûler autant 
de carburant qu’ils pourraient se permettre, quoique cela 
leur coûte un peu plus. Le rationnement serait également 
moins coercitif que des lois limitant la consommation, et 
donc pourrait probablement se heurter à moins de résistance. 
Le reste du budget du carbone du pays serait assigné par le 
Gouvernement, et le commerce des crédits apporterait un 
élément de flexibilité. “Le marché créé par le rationnement 
de carbone stimulera automatiquement la demande des 
technologies à faible teneur en carbone, telles que le transport 
en commun et l’énergie renouvelable,” a écrit Monbiot. “ En 
d’autres termes, à tous les points de vue, cette proposition 
doit être moins statistique [moins d’intervention du 
gouvernement] par rapport à ses concurrents.” 

Citation : Monbiot, George. Le réchauffement : Comment arrêter la planète 

de se brûlure. Toronto: Doubleday Canada, 2006, page 47.

L’approche des Trois Voies 
du Réseau d’Action sur le Climat

Cette proposition serait appliquée internationalement 
après 2012. Le Réseau d’Action sur le Climat (CAN) est 
un réseau mondial de plus de 365 ONG qui encourage 
les gouvernements et l’action individuelle à limiter le 
changement climatique anthropique. La vision du réseau 
consiste à “protéger l’atmosphère tout en tenant compte 
des besoins de développement durable et équitable dans le 
monde entier.” Il y a trois volets à cette proposition de CAN 
pour “[maintenir] le réchauffement global à baisser jusqu’à 
de 2°C tant que possible” et à atténuer les effets nocifs du 
changement climatique: une voie de Kyoto, la voie du ‘vert’ 
et la voie d’adaptation. La voie de Kyoto consiste à rendre 
obligatoire l’atteinte des objectifs de réduction  des pays 
industrialisés; celle-ci doit entrer en vigueur en 2012, après 
expiration de la première phase de Kyoto. Seuls les pays 
industrialisés avaient été requis de réduire leurs émissions 
dans cette première phase, dans l’identification de leur 
responsabilité historique dans le changement climatique. 
Ces restrictions signifieraient que des technologies durables 
seraient développées à une vitesse plus rapide. 

La Voie du Vert ‘signifie’ l’introduction rapide de technologies 
propres et durables dans les pays en voie de développement” 
en sorte qu’ils puissent réduire leurs émissions tout en 
s’industrialisant. La voie d’adaptation consisterait à accorder 
de l’assistance aux pays les plus vulnérables, y compris les 
petits pays insulaires, “en prévoyant et en limitant les effets 
inévitables du changement climatique.”

http://www.climatenetwork.org/about-can/three-track-approach

Incitations fiscales sur les réajustements 
et les Produits verts 

La taxe incitative sur le ‘vert’ est accordée par quelques 
gouvernements nationaux et régionaux pour encourager 
des citoyens à utiliser des technologies moins polluantes et 
à rendre leurs maisons mieux dotées en énergie efficace. Par 
exemple, le Canada offre des concessions et les dégrèvements 
d’impôt aux propriétaires de maison, aux entreprises, et 
aux établissements “pour les aider à investir dans l’énergie 
et l’amélioration dans la préservation contre la pollution” 
chaque fois que des modifications de construction sont 
entreprises (par exemple par l’ajout de fenêtres d’isolation, de 
scellage, amélioration du système de chauffage plus vert).
http://www.oee.nrcan.gc.ca/corporate/incentives.cfm 

Des remises et prêts sont disponibles de la part de certaines 
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collectivités décentralisées, les installations d’utilité publique, 
villes et les entreprises puissantes pour les acquéreurs 
d’appareils économiseurs d’énergie et d’autres appareils 
fonctionnant sur énergie qui économisent l’eau. 
http://www.dsireusa.org/
http://www.epa.gov/climatechange/policy/neartermghgreduction.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Renewable_energy_in_the_European_Union

Le passage public libre

Certaines villes et cités offrent gratuitement, ou “sans frais” 
le passage public, financé par imposition (au niveau local, 
régional, ou national) ou le patronage commercial. Certains 
de ces systèmes fonctionnent dans certains secteurs de ville, 
tels que le centre ville - par exemple, le service des trains 
légers du centre ville de Calgary, Canada. D’autres, du même 
type comme à Hasselt, Belgique, sont partout dans la ville. 
Ces programmes peuvent réduire les émissions de gaz à effet 
de serre du globe en décourageant l’utilisation des voitures, 
tout en réduisant des accidents de la circulation et les impacts 
sur la santé par la pollution atmosphérique. En outre, ces 
programmes économisent l’argent des villes en diminuant 
l’usage sur les routes et la nécessité d’aménager des aires 
de stationnement, toute chose rendant le transport plus 
accessible aux résidants à faible revenu.
en.wikipedia.org/wiki/Zero-fare
www.calgarytransit.com/Routes/lrt_stop.html

www.newrules.org/environment/hasselt.html

L’alimenter la grille  
(Tout en Remplissant Vos Poches)

Certaines entreprises payent de l’argent aux propriétaires de 
maisons pour leurs ‘micro renouvelables’ - électricité produite 
sur une petite échelle par les propriétaires de maison avec ‘la 
technologie appropriée’ comme les panneaux solaires et les 
petites turbines éoliennes. L’Espagne et l’Allemagne ont des 
politiques rendant obligatoire des tarifs généreux pour les 
systèmes de production d’énergie renouvelable – y compris 
les systèmes à petite échelle de famille- qui produisent de 
l’électricité dans la grille ; tous ces deux pays garantissent 
aux producteurs, l’accès à la vente de l’excédant de leur 
électricité à la grille. Le gouvernement grec a présenté une 
loi qui peut l’obliger à subventionner le coût des nouvelles 
installations, alors que la province canadienne d’Ontario est 
récemment devenue première province ou état d’Amérique 
du nord qui exige des tarifs minimum (par exemple garantit 
d’un prix minimum d’achat d’énergie renouvelable aux 
producteurs).  L’Espagne, l’Allemagne, et l’Ontario tous 
garantissent l’interconnexion à la grille pour les projets de 
micro-renouvelable.
www.greenenergyjobs.com/career-guide/micro-renewables-jobs/

www.erneuerbareenergien.de/files/english/renewable_energy/
downloads/application/pdf/kurzgutachten_einspeisesysteme_en.pdf
www.renewable-energy-world.com/display_article/294298/121/CRTIS/
none/none/All-eyes-on-Greece:-New-feed-in-tariff-gives-boost-to-PV-
industry/
www.renewableenergyaccess.com/rea/news/story?id=46721
www.windshare.ca/lakewind/standard_offer_contracts.html
http://ontario-sea.org/standardoffer.html

QUELQUES SUGGESTIONS 
VÉRITABLEMENT FARFELUES

Fertilisation des mers

Le phytoplancton algues unicellulaires - absorbe l’anhydride 
carbonique pendant la photosynthèse. En théorie, ceci 
pourrait efficacement stocker de grandes quantités de carbone, 
agissant en tant qu’évier de carbone - selon la proportion de 
carbone qui s’écoule dans le fond sous-marin (le séquestrant 
de ce fait) plutôt que d’être libéré dans l’atmosphère. La 
croissance de ces algues est souvent limitée par un manque de 
fer, c’est ainsi que certains scientifiques ont proposés d’ajouter 
du fer aux océans. Un chercheur qui a procédé de la sorte dans 
un de ses projets dans l’océan méridional, Mark Brzezinski, a 
réussi à créer des fleurs d’algues, mais n’a pas vue les résultats 
de fertilisation de l’océan assez suffisamment pour contribuer 
beaucoup au ralentissement du réchauffement du globe.
http://environmentaldefenseblogs.org/climate411/2007/05/25/ocean_
fertilization/

www.sciencedaily.com/releases/2004/04/040420013836.htm

La fumée et les Miroirs 

L’administration Bush veut que davantage de recherches 
soit effectuées en jetant des objets (depuis les ballons 
brillants, jusqu’à un écran réfractaire géant, aux gouttelettes 
minuscules de sulfate qui se comporteront comme de 
la poussière réfléchissante dégagée par des éruptions 
volcaniques) dans l’espace pour réduire la lumière solaire 
qui pénètre. Ces propositions peuvent être tentante  du fait 
que leur exécution réussie pourrait réduire ou éliminer la 
nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui 
est convenable pour ceux avec de grands moyens financiers 
liés à l’extraction de combustible fossile et aux entreprises 
militaires. La Commission intergouvernementale sur le 
changement climatique s’est référée à ces sortes de difficultés 
technologiques comme “spéculation, sans coûts et avec 
potentiellement des effets secondaires inconnus.” 
www.guardian.co.uk/environment/2007/jan/27/usnews.frontpagenews

www.astronomyedinburgh.org/publications/journals/53/campbell1.shtml
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Cela vous aidera dans l’information que vous souhaitez faire 
connaître au public, à motiver les décideurs et à rassembler 
vos volontaires. Ex. Sur votre collectivité décentralisée, le 
gouvernement provincial ou central.  Vous organiser des 
marches demandant que l’objet de votre préoccupation soit en 
premier chef à l’ordre du jour.

Visuels 

Ceux-ci sont utiles, particulièrement pour les couvertures 
de journaux et la télévision. Vous pouvez utiliser des appuis 
verticaux ou des costumes pour faire passer votre point de vue.
Ex : Un ours blanc tenant une plaquette ou un thermomètre 
d’éclatement.

Caravane 

Aller de ville en ville faisant votre travail peut aboutir à 
informer et motiver d’autres tout en suscitant l’intérêt que les 
gens vous portent. Vous pouvez organiser un atelier sur vos 
itinéraires, toute chose pouvant aboutir à faire des collectes 
d’histoires et mettre en exergue vos préoccupations, comme ce 
qu’a fait SYC.
Le voyage à vélo de Tarsands : http://tothetarsands.ca/ 

Concert 

Grand ou petit ils sont une bonne façon de réunir les 
personnes, de collecter des fonds et de partage de vos 
connaissances sur la question.

“Jeu du Vide” sur la plus longue durée

Ex : “Nous allons rouler à vélo/marcher/hop/peindre/chanter/
nettoyer/filmer pendant X heures et avec votre don de $10 
achèterons 10 minutes.

Organiser une tombola

Une façon rapide de collecter des fonds, particulièrement là où 
les gens sont ensemble en grand nombre.

Partage de Compétences

Ex : Partie de restauration avec les produits d’un 
environnement sain, ou un atelier de réparation de bicyclette 
et de bonnes suggestions en équitation.

Idées amusantes pour obtenir que 
les gens agissent: 

Monter des Projets spécifiques

Des bannières informatives sur les pompes à gaz 
Les panneaux de signalisation Anti- vide des routes 

Histoires et Contes des Communautés

Collectez les avis et histoires de votre communauté sur le 
changement climatique 
Publiez ces histoires et contes ou partagez-les avec votre 
communauté, particulièrement ceux qui suscitent de 
l’émotion.

Le théâtre de rue

Écrivez un jeu illustrant le drame émotif de votre sujet tout 
en expliquant le côté scientifique. Par exemple, les activistes 
canadiens de la coalition de la Jeunesse pour le climat se sont 
par le passé réunis et ont occupés la devanture du bureau 
de leur Ministre de l’Environnement pendant les vacances, 
habillés comme Santa et sa reine rendus sans-abri par le 
changement climatique! Leurs demandes ont été exprimées 
sous forme de longue liste de vœux de Noël (“Tout ce que je 
veux pour Noël est les réductions...”).

Ils ont chanté les hymnes de louange modifiées de Noël (voir 
ci-dessous) et ont exhibés des bannières pour mieux afficher 
leur situation difficile.

Écrivez des chansons et lyriques

Vous pouvez utiliser celles-ci pour galvaniser votre groupe et 
lors des événements afin d’attirer l’attention publique. 
Essayez de prendre un cantique bien connu ou lancez la 
chanson et récrivez le lyrique.

La consommation avec éthique

Convainquez les consommateurs locaux à éviter certains 
produits ou sociétés qui contribuent excessivement au 
réchauffement global ou qui démentent la science.

“Profitez de votre situation “

pour faire passer votre message dans les presses en liant votre 
événement à une nouvelle ou à un thème réel avec lequel 
vous êtes assuré à l’adhésion populaire pour faire pression. 

ANNEXE C
LA TROUSSE D’OUTILS POUR S’ENGAGER
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Interpellation des décideurs

Interpeller les politiciens ou les leaders de commerce à vos 
événements ainsi ils pourront apprendre plus sur le sujet de vos 
soucis et s’ils ne le font pas alors vous pouvez utiliser ceci comme 
prétexte pour organiser de futures réunions. Ex : “pendant 6 mois 
nous avions essayé de rencontrer le Ministre Smith”

Contactez les élus politiques

Les lettres et les pétitions sont des medium de protestation 
valables pour acquérir le soutien public à votre cause. Incluez 
les histoires locales ou appropriées de médias qui soutiennent 
votre message, particulièrement s’ils mettent en référence 
votre groupe.

Éditoriaux

Écrivez un article d’opinion pour le journal local ou même 
national. Écrivez les réponses aux histoires ou aux éditoriaux 
en rapport avec votre sujet. Découvrez les histoires cachées 
Existe-t-il des victimes cachées du changement climatique 
dans votre communauté ? 

Ex. Faites des enquêtes sur le nombre d’hospitalisations liées 
au réchauffement dans votre secteur.

Faites faire des remue-méninges, posez des questions autour de 
vous et Adaptez-vous
Proposez vos propres idées et ne soyez pas timide pour 
demander de l’aide et  conseils. Vous pouvez même rechercher 
ce que d’autres ont déjà fait et adapter leur concept à 
vos circonstances. Les réseaux peuvent être d’une valeur 
inestimable à cette fin. Relisez la section sur Établissez des 
Rapports et vérifiez votre liste de contacts. Y a-t-il quelqu’un 
qui aurait des conseils à donner pour votre projet ? Visitez le 
centre de ressources d’action sur le changement climatique 
pour voir ce que d’autres font !

Les grandes ressources 
pour Animateurs

Voici tout justes quelques grandes ressources que vous pouvez 
trouver en ligne et par vos réseaux. Bon nombre d’entre elles sont 
faites par et pour la jeunesse. Parcourez-les !

Réseau des étudiants australiens sur 
l’environnement (ASEN) avec Greenpeace

•		“Uni	“Trousse	à	outils	sur	l’énergie	propre	“

ANNEXE C
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 Available at: http://www.asen.org.au/resources/climate/
Uni_Clean_Energy_Toolkit.pdf

 Guide pour les Campagnes de Jeunesse (particulièrement 
dirigées par des étudiants)  pour action sur le campus au 
niveau local ou régional. Les auteurs mettent un accent 
fort sur l’importance de la justice environnementale. La 
Trousse à outils comporte une analyse intéressante sur la 
façon dont la concentration de la puissance et son abus – y 
compris la répression des étudiants et d’autres mouvements 
à la base- ont rendu facile le développement des problèmes 
environnementaux tels que le changement climatique. Il y a 
une certaine analyse utile de la tactique, et des échantillons 
maniables : un article de presse, une résolution de conseil 
d’étudiants, et une pétition.

Coalition de la Jeunesse canadienne 
pour le Climat (CYCC) Disponible sur :

•		“Adoptez	un	Plan	directeur	“	Guide	de	campagne
 Disponible au: http://www.ourclimate.ca/main/resources/

adopt.pdf
 Guide pour organiser et conduire des rencontres avec 

les représentants politiques - dans ce cas-ci, avec des 
Parlementaires canadiens, mais les principes de base 
peuvent être aussi bien appliqués à d’autres représentants 
élus. L’idée de la campagne est de maintenir une forte 
pression sur un représentant particulier jusqu’à ce qu’il 
s’engage à prendre une mesure concrète sur le changement 
climatique. Ce guide inclut un “certificat imprimable 
d’adoption.” Jusqu’ici, les 71 MP ont été adoptés dans tout 
le Canada !

•		“Tout	ce	que	je	veux	pour	Noël	est	une	réduction	de	80%	du	
GHG sur la base des niveaux de 1990 : Un guide d’Action “

 Disponible sur le: http://www.ourclimate.ca/main/resources/
AllIWant.pdf

 Ce guide suggère la tactique de campagne à utiliser 
spécifiquement pendant la saison de Noël, y compris les 
listes de vœux et de cadeaux à envoyer aux représentants 
politiques sur la base sur leur performance dans le cadre 
du changement climatique, plus une liste de hymnes de 
louange de Noël avec le lyrique de chanson adapté à la 
question.

•		“Il	est	temps	de	Récupérer	Notre	Futur	:	un	guide	de	la	
jeunesse pour l’engagement d’action contre l’ordre du jour 
de Harper et pour la planète.

 Disponible sur le: http://www.ourclimate.ca/main/resources/
youthguide-web.pdf

 
 Cette ressource comporte un certain nombre d’idées de 

campagne ainsi que de ressources utiles. La section sur des 



guide de la jeunesse d’action | 73 

relations de médias est fortement instructive, et inclut un 
bulletin de renseignements de médias des échantillons 
et un communiqué de presse témoin, aussi bien qu’une 
explication des différences entre les deux. Le point focal est 
sur l’encouragement du gouvernement fédéral canadien 
(actuellement sous le Premier Ministre Harper), mais les 
ressources peuvent être appliquées dans un contexte plus large.

Amis de la Terre Europe (FOE)

•		“	Manuel	D’Action	:	Bâti	sur	les	leçons	apprises”
 Disponible au: http://www.climateyouthnetwork.org/

fileadmin/pictureArchiv/files/FoE_Big_Action_Manual.pdf
 Guide détaillé pour l’animation protestation de masse 

et relation publique sous la bannière Amis de la Terre. 
L’information est applicable aux événements de masse 
en général, et inclut des suggestions sur le financement, 
l’assurance, la sûreté, et les dispositions auprès des autorités.

Greenpeace

•		“L’Énergie	propre,	Maintenant!”	Guide	de	Campagne	
 Disponible au: http://www.campusactivism.org/

displayresource-111.htm
 Il inclut une vue d’ensemble des succès récents de campagne 

d’étudiants et de l’espace libre, instructions étape-par-
étape à parcourir pour diverses campagnes, y compris 
le référendum d’université. Il y a des informations sur 
l’achet d’énergie propre et la technologie appropriée, 
et d’excellentes sections de témoignage qui incluent 
un chronogramme pour un semestre académique 
d’organisation, de préparation de résolution bien écrite, et 
des matériaux de médias.

Académie Midwest 

•		“Introduction	à	l’Organisation	d’Action	directe”
 Disponible à: http://www.midwestacademy.com/direct_

action_organizing.html
 Inclut une explication visuelle de différentes méthodes 

d’organisation, contrastant l’action directe avec, par 
exemple, disposition de service. Pour mémoire, l’action 
directe “est basée sur la puissance des personnes qui 
engagent une action collective en leur propre nom,” et vise 
à “[changer] les relations de pouvoir entre les personnes, 
le Gouvernement et d’autres institutions par la création de 
d’organisations permanentes, étatiques et nationales.”

ANNEXE C
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Sierra Youth Coalition (SYC)

•		Coalition	de	la	Jeunesse	Sierra“Kit	de	Groupe”
 Disponible sur: http://syc-cjs.org/sustainable/tiki-download_

wiki_attachment.php?attId=76
 Guide pour former et maintenir un groupe, et pour la 

planification et mise en application des campagnes. L’Auteur 
fait le plaidoyer pour l’engagement d’action aux niveaux 
individu, institution, local et régional, respectivement 
sur les fronts suivants : simplicité de mode de vie, 
sensibilisation sur la durabilité, les communautés pérennes, 
et le bio-régionalisme.

 Les points culminants de cette ressource complète et de 
grande inspiration incluent des recommandations relatives 
aux réunions, rôles et consensus, et des considérations 
importantes sur les médias et la collecte de fonds.

Coalition des Étudiants pour l’Action 
Environnementale (SEAC)

•		“Paquet	d’Actions	de	Changement	du	Pouvoir	de	la	
Jeunesse”. Disponible à: http://www.campusactivism.org/
server-new/uploads/actionpacket2-20.pdf

 Ce Guide de campagne est focalisé sur la justice 
environnementale, soulignant les violations des droits 
des populations autochtones. Des plans sont donnés pour 
faire campagne sur des audits et conservation d’énergie, 
achat et installation d’énergie propre, constructions et 
technologie vertes transport, justice et environnementale, 
et développement. Il y a des suggestions générales sur la 
création d’organisation et les étapes des campagnes. Les 
échantillons incluent une résolution, une “Lettre à une 
Institution,” et matériaux de presse.

Vous n’en avez pas assez? Voici trois livres extrêmement utiles et 
inspirants : 

How To Save The World In Your Spare Time
By Elizabeth May (2006), Toronto: Key Porter Books

Notes From Canada’s Young Activists:  
a generation stands up for change
By Cullis-Suzuki, S; Frederickson, K; Kayssi, A; Mackenzie, C. 
(eds) (2007), Vancouver: Greystone Publishers

The Troublemaker’s Teaparty:  
a manual for effective citizen action
By Charles Dobson (2003), Gabriola Island, BC: New Society 
Publishers
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ANNEXE D
A PROPOS DU GUIDE/TIG

A propos du Guide à l’Action

Le guide à l’Action a été enrichi par le “Cadre de l’Action” 
élaboré pour TakingITGlobal par Jennifer Corriero, comme vo-
let de sa thèse Maîtrise en Science Environnementale, Rapport 
de Projet majeur sur “l’Action conduite par la Jeunesse dans 
un Contexte international,” et par Guide à l’Action de la Jeu-
nesse de TakingITGlobal VIH/SIDA, éditée en 2006. Le Guide 
a été encore influencé par des interviews avec des activistes 
de la jeunesse qui sont engagés à travailler sur le changement 
climatique et s’assurer que le Guide inclus et bénéficie de la 
contribution de la population tout en étant destiné à l’appui.  
En conclusion, le Guide a été également informé par un ren-
forcement des capacités de TakingITGlobal sur cinq mois et 
un projet de recherche double, concentrés sur des initiatives 
conduites par des jeunes appelées Élaboration croisée par les 
Canadiens des Grandes Lignes des Initiatives conduites par 
la Jeunesse et/ou Jeunes fortement engagés, dont le projet de 
rapport a été achevé en avril 2006.

En outre, le Guide à l’Action de la jeunesse sur le change-
ment climatique a un point focal particulier sur l’importance 
d’influencer la politique et les différents niveaux et les moyens 
d’action. Tandis que le guide contient un bon nombre de ré-
férences aux actions et au contexte de la jeunesse canadienne, 
nous avons essayé de maintenir la portée aussi internationale 
que possible. Comme avec notre guide précédent, il peut être 
adapté avec une certaine réussite et utilisé avec différentes 
situations. Fondamentalement, le guide se concentre sur la 
participation de la jeunesse, et encourage à la réflexion person-
nelle sur le contexte dans lequel l’utilisateur voudrait entre-
prendre une action particulière.

L’équipe du Changement Climatique de TakingITGlobal voud-
rait remercier sincèrement la Fondation Walter et Duncan 
Gordon et la Coalition de la Jeunesse Canadienne pour le 
Changement Climatique de leur appui. 

Nous voudrions également remercier tous ceux que nous 
avons interviewés et nos partenaires qui ont partagés leurs 
expériences et connaissances de valeur inestimable avec nous 
dans la création de ce Guide. L’équipe de projet voudrait égale-
ment remercier l’équipe de TakingITGlobal de son assistance, 
tout en appréciant l’aide éditoriale significative faite par Kimia 
Ghomeshi.

Merci à notre dynamique comité de rédaction: Jennifer Corri-
ero, Neil Jones, Chad Griffiths, Barbara Hayes et Sarah Loun-
sbury. La conception a été faite par Xingtao Zhu et Mehrdad 
Nadimi. 

TakingITGlobal et le  
Changement Climatique

TakingITGlobal est convaincu que pour faire face efficace-
ment à la crise de climat et créer des transitions justes vers des 
sociétés durables, la jeunesse doit être en ligne de front et au 
centre du développement et de l’exécution des politiques et 
programmes de changement climatique. À cet effet, TakingIT-
Global a été impliqué dans beaucoup d’initiatives jusqu’ici 
qui autorisent la jeunesse à exiger son action et sa participa-
tion sur une des plus grandes questions qui interpellent notre 
génération :

TakingITGlobal est membre fondateur de la Coalition Ca-•	
nadienne de la Jeunesse sur le Climat (CYCC), d’un réseau 
de plus de 50 groupes conduits par des jeunes de divers 
horizons du pays, créé en septembre 2006 pour présenter 
d’une voix unie la position de la jeunesse sur le change-
ment climatique, et continue à jouer un rôle très actif 
dans le travail de la CYCC.

En accueillant l’équipe de planification pour la délégation •	
canadienne de la jeunesse à Nairobi - COP 12 (CYD-
Nairobi) au printemps 2006, TakingITGlobal a facilité 
l’engagement de 21 jeunes Canadiens exceptionnels dans 
la politique internationale du changement climatique. 
Indépendamment d’avoir assisté au sommet de l’ONU 
sur le changement climatique et les négociations con-
nexes, CYD-Nairobi a également participé à la deuxième 
conférence internationale de la jeunesse, où plus de 100 
jeunes, des activistes à travers le monde se sont réunis 
pour lancer l’initiative africaine de la jeunesse sur le 
changement climatique. 

TakingITGlobal a été très heureuse d’être activement •	
engagée dans la délégation de la jeunesse canadienne 
en décembre 2007 à Bali - COP13 (CYD-Bali), où un 
représentant de TakingITGlobal s’associa au plus de 25 
jeunes Canadiens et jeunes du monde en Indonésie pour 
exhorter les gouvernements du monde à renforcer la coo-
pération internationale sur le changement climatique lors 
de la Conférence de l’ONU sur le changement climatique. 

TakingITGlobal continue à soutenir des organisations de •	
jeunesse à travers le monde par des ressources et trousses à 
outils qui peuvent être consultés en ligne sur  
www.takingitglobal.org. Parcourez notre Centre de Res-
sources sur le Changement Climatique sur  
www.climate.takingitglobal.org.
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Le website de TakingITGlobal
TakingITGlobal.org est votre portail pour:

 Établir des liens www.takingitglobal.org/connections/
	 •	Prenez	contact	avec	plus	de	160	000	membres,	provenant	de	plus	de	250	pays	et	

territoires, pour partager des idées, des perspectives et des expériences!  

S’exprimer  www.takingitglobal.org/express/
•	Exprimez-vous. Vous pouvez écrire des articles, des histoires, des poèmes et lire les 
oeuvres des autres sur notre publication en ligne, Panorama. Vous pouvez également 
créer des expositions en ligne et naviguer dans les collections d’expressions culturelles 
dans la Galerie mondiale!

Trouver des ressources www.takingitglobal.org/resources/
	 •	Découvrez	des	occasions.	Par	l’entremise	de	notre	base	de	données	de	ressources,	vous	

pouvez accéder à l’information sur des milliers d’organisations et d’événements, ainsi qu’à 
des occaions professionnelles et financières provenant de partout dans le monde.

Comprendre les enjeux www.takingitglobal.org/understand/
•	Informez-vous	sur	les	enjeux	mondiaux	importants.	Les	thèmes	en	vedette	sont	des	
points de convergence qui ravivent le dialogue sur les thèmes d’importance. 

Passer à l’action www.takingitglobal.org/action/
•	Passez	à	l’action.	En	utilisant	des	ressources	telles	que	le	système	de	projets,	les	trousses	
d’atelier, et ce présent guide à l’action, TIG peut vous aider à initier un changement positif!

Explorer le monde www.takingitglobal.org/explore/
•	Naviguez	dans	les	sites	de	pays	et	accédez	aux	renseignements	du	pays	en	utilisant	la	carte
instantanée. 

ANNEXE D
A PROPOS DE LA GUIDE/TIG

Aperçu de TakingITGlobal

TakingITGlobal (TIG) est une organisation internationale 
dirigée par les jeunes et habilitée par la technologie. TIG est 
au carrefour de trois principales tendances mondiales – la 
portée internationale des grands enjeux, la révolution de la 
technologie de l’information et de la communication, et la 
force démographique des jeunes.



“[Le monde a] déjà atteint le niveau des dangereuses  
concentrations de dioxyde de carbone dans l’atmosphère... 

19 Duncan Street, Suite #505
Toronto, Ontario
M5H 3H1
Canada

Tel: +1 416 977 9363
Fax: +1 416 352 1898

Le changement climatique est la réalité.

Nous avons juste une petite ouverture d’occasion 
et elle se ferme plutôt rapidement.

Il n’y a pas un moment à perdre”

Dr Rajendra Pachauri, Président,  
Commission Intergouvernementale sur  

le Changement de Climat 


