
Conférence climat COP21
Appel à la mobilisation

28 nov – 12 déc 

Face aux échecs successifs des gouvernements à s’entendre sur un accord qui soit à la hauteur des défis 
de la  crise climatique,  nos organisations et  mouvements ont  lancé  un appel et  se  mobilisent, avec 
l'ensemble des organisations membres de la Coalition Climat 21, afin d’amplifier le mouvement pour la  
justice climatique. Un mouvement qui ne sera pas celui d’un seul sommet mais bien celui qui imposera le 
changement nécessaire.

Nous  invitons  nos  groupes  et  comités  locaux  à  rejoindre  les  Coalitions  Climat  21  locales  ou  les 
dynamiques  de  rassemblement  et  de  coopération  déjà  existantes ou  encore  à  impulser  de  telles 
dynamiques collectives afin d'organiser la mobilisation la plus large possible partout en France.

D'ici à fin novembre, nous vous invitons plus particulièrement à :
• mener  des  actions  dans  vos  villes,  villages  et  quartiers  pour  informer  et  mobiliser  les 

citoyen.ne.s ;
• relayer la campagne de communication citoyenne de la Coalition Climat 21 « Si on ne fait rien, 

personne ne le fera à notre place » ;
• organiser  collectivement des mobilisations le samedi 28 ou dimanche 29 novembre dans les 

grandes villes de France ;
• prévoir  des déplacements collectifs  (co-voiturage, bus, train...)  en  vue  des temps forts  de la 

mobilisation les 28 et 29 novembre dans plusieurs grandes villes de France ; puis à partir du 5 
décembre et notamment pour la mobilisation du samedi 12 décembre à Paris, pour laquelle la 
Coalition étudie actuellement des solutions de transport collectif. 

Infos pratiques pour la mobilisation commune

Pour déclarer une Coalition Climat 21 locale
envoyez un mail à  local@coalitionclimat21.org en indiquant :

• la région, la ville ou le quartier où vous vous mobilisez
• deux personnes contacts (prénom, nom, mail, organisation) 
• les autres moyens de contact (tel, page web, réseaux sociaux...)
• les prévisions d'actions menées au local, notamment pour les 28 et 29 novembre

Pour participer aux conférence skype hebdomadaires entre les Coalitions locales, contactez  local@coalitionclimat21.org

Liens utiles :
Les organisations membres de la Coalition Climat 21 : http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/qui-sommes-nous
Les Coalition climat 21 locales : http://coalitionclimat21.org/fr/localcontact
Les temps forts de la mobilisation de décembre : http://coalitionclimat21.org/fr/mobilisations-decembre
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