Marche pour le climat : transformons nos
territoires
4 mars 2020

Appel dont Solidaires est signataire. Un ensemble d’associations et de collectifs citoyens appellent à
une nouvelle large mobilisation, un an après la Marche du Siècle et à la veille des élections municipales, le
14 mars prochain, aux côtés de Greta Thunberg qui sera présente à Paris. Ils exhortent à « contraindre
nos élu·e·s à agir à la hauteur de l’urgence » pour un « changement de modèle économique et social ».
"Un an après la Marche du Siècle et à la veille des élections municipales, de nombreuses associations et
collectifs citoyens appellent à une nouvelle mobilisation partout dans les territoires.
Nous étions plus de 500 000 dans les rues les 15 et 16 mars 2019. Un an après, le samedi 14 mars, à la
veille des élections municipales, nous serons une nouvelle fois mobilisé·e·s.
Face à l’inaction et aux reculs de nos dirigeant·e·s, nous ne voulons plus attendre. Nous devons et nous
pouvons transformer nos territoires dès maintenant.
Qu’elles soient locales ou nationales, petites ou grandes, chaque jour de nouvelles mobilisations,
initiatives et actions se dessinent ici et là.
Partout, les habitant·e·s sont impacté·es par le dérèglement climatique, la pollution des sols, de l’eau, de
l’air. En réponse à la désertification des centres-villes et à la diminution des services publics, tous les
scénarios tendent à démontrer qu’un changement de modèle économique et social serait créateur
d’emplois.
Nous pouvons stopper les grands projets inutiles et lutter contre les entreprises polluantes ; nous devons
exiger la mise en oeuvre de mesures nécessaires à la protection de l’environnement, de la société et des
individus.
Nous devons réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre dès maintenant car chaque
dixième de degré compte pour éviter le pire. Puisque 50% des émissions nationales de gaz à effet de serre
proviennent des décisions des collectivités territoriales chaque élu·e local·e, chaque citoyen·ne, peut
s’emparer de ce problème, apporter des solutions efficaces, réplicables et socialement justes pour tou·te·s
à mettre en œuvre au niveau de son territoire.
Face à la sixième extinction de masse en cours, nous devons préserver la biodiversité. Nous devons

exercer notre pouvoir et contraindre les décideur·euse·s dans tous les territoires à protéger les intérêts de
tou·te·s plutôt que ceux de quelques-un·e·s. Nous devons répartir les richesses pour obtenir la justice
sociale, afin de garantir une existence digne à chacun·e.
Le 13 mars, une journée de mobilisation et de grève inter-générationnelle portée par la jeunesse est
prévue partout en France et ailleurs en Europe. Le 14 mars, nous marcherons ensemble : témoins des
dérèglements climatiques et de l’extinction du vivant, porteur·euse·s de luttes locales et artisan·ne·s des
alternatives territoriales. A la veille d’un dernier mandat pour le climat, démontrons une nouvelle fois
notre engagement pour transformer nos territoires et contraindre nos élu·e·s à agir à la hauteur de
l’urgence."
Liste des signataires appel à mobilisation 14 mars.
350.org ;
Action Non-Violente COP21 ;
ActionAid France ;
ADENY (Yonne) ;
Agir pour l’Environnement ;
Alofa tuvalu ; Alteritees ;
Alternatiba ;
Animafac ;
Argenteuil en commun ;
ARPE ;
Artisans du Monde ;
Association Héry Clean et Ecolo ;
Association La Nature en Ville ;
ATD Quart Monde ;
Attac France ;
Avenir Climatique ;
B&L évolution ;
Bible et Création ;
Bizi ! ;
BLOOM ;
Boycott citoyen ;
Ça commence par moi ;
CADTM ;
Cap Solidarités ;
CARI ;
Carre Geo & Environnement ;
CCFD-Terre Solidaire ;
Châteauroux Citoyen ;
Chrétiens Unis pour la Terre ;
Cibele ;
CLER Réseau pour la Transition Energétique ;
CliMates ;
Collectif Malgré Tout ;
Collectif STOP Monsanto-Bayer ;
Combat Monsanto ;
Comité de solidarité avec les Indiens des Amériques ;
Confédération paysanne ;
Coordination SUD ;

COP1 Étudiante ;
Citoyens pour le Climat ;
CRID ;
Dialogues en humanité ;
Eclaireuses et éclaireurs unionistes de France ;
Ecologie au Quotidien le Laboratoire de la Transition ;
Electriciens sans frontières ;
Emmaüs Europe ;
Emmaüs France ;
Enercoop ;
Engagé.e.s et Déterminé.e.s pour la Solidarité ;
Enseignant.e.s Pour la Planète ;
Ensemble pour le climat et le vivant La Rochelle ;
Entrepreneurs du Monde ;
FAGE ; FAIR[e] un monde équitable ;
Faith for future ;
FIDL, Le syndicat lycéen ; Fondation Danielle Mitterrand ;
Fondation de l’Écologie Politique ;
Fondation ELYX ;
Fondation Énergies pour le Monde ;
Forum Français de la Jeunesse ;
France Amérique Latine ;
France Nature Environnement ; *
Geres ;
Grdr ;
Greenpeace France ;
GRET ;
Sos Racisme ;
I-boycott ;
Il Est Encore Temps ;
Ingénieurs sans frontières ;
La Bascule ;
La Base ;
La Nef ;
La Fourmilière ;
le mouvement ;
Les Amis de la Terre France ;
Lève les yeux ! ;
Ligue des droits de l’Homme ;
Little citizens for climate ;
Lobby citoyen ;
LUPA-Les Universitaires Planteurs d’Alternatives ;
Metz Marche pour le climat avec tous ceux qui veulent ;
MIRAMAP ;
Mission populaire évangélique de France ;
Mobicoop ;
Mode & climat ;

Montrouge Écologique et Solidaire ;
Mouvement Colibris ;
Mouvement de la Paix ;
Mouvement du christianisme social ;
Mouvement Ni Putes Ni Soumises ;
Mouvement pour l’Economie Solidaire ;
Mouvement Utopia ;
Nature Rights ;
NDDL Poursuivre Ensemble ;
Notre Affaire à Tous ;
Nous voulons des coquelicots ;
One Voice ;
Oxfam France ;
Parvis ; Plastic
Attack France ;
Pour un réveil écologique ;
Printemps Ecologique ;
Profs en transition ;
Railcoop ;
REFEDD ;
Réseau Action Climat ;
Réseau AMAP Ile-de-France ;
Réseau Féministe "Ruptures" ;
Réseau Foi & Justice Afrique Europe antenne France ;
Resilience ;
Résistance à l’agression publicitaire ;
Revue multitudes ;
Salariés pour le futur ;
Sciences Citoyennes ;
Secours Catholique - Caritas France ;
SNCS-FSU ; SOL,
Alternatives Agroécologiques et Solidaires ;
Syndicat National de l’Environnement - FSU ;
Territoires en liens ;
Together For Earth ;
UNEF ; Unis pour le climat ;
Union syndicale Solidaires ;
Unis pour la Planète ;
United4Earth ;
WARN ! ;
Wasquehal en Transition ;
Wecf France ;
Wutao ;
WWF France ;
Extinction Rebellion Lyon ;
Youth for Climate Paris ;
ZEA ; Zero Waste France.

Lire aussi : Voir notre rubrique consacrée aux 13/14 mars
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