
 
Bilan  

  CPLC   :   1   an   déjà   !  
 
 
 

 
● Moyens   Humains  

 
200   groupes   en   france   et   à   l'étranger   dont   les   DOM   TOM   .   Plus   de   500   citoyens   engagés   au  
niveau   national   et   local  
 

● 300   organisateurs   locaux  
● un   pôle   sciences  
● un   pôle   communication  
● un   pôle   interpellation   des   politiques   
● un   pôle   traduction  
● un   pôle   coordination   des   villes  
● une   équipe   de   modérateur   administrant   le   groupe   Facebook   de   77   000  

personnes  
● 1   plateforme   de   travail   sur   discord   avec   3   espaces   dédiés   

 
Co   organisation   ou   organisation   de   plus   de   8   mobilisations   internationales   ayant  
rassemblées   plus   de   1,5   million   de   personnes.  
 
Les   groupes   locaux   sont   devenus   autonomes.   Ils   sensibilisent   et   mobilisent   les   acteurs  
locaux.  
 

● Moyens   en   RS     Instagram,   Twitter   ,   Facebook   ,   1   site   internet   
 

● Deux   parrains   (symboliques)    :   Yacine   Ait   kaci   et   Valérie   Masson   Delmotte  
 
 

 
● Projets   de   sensibilisation   

 
➔ Kiosque   des   sciences  

https://citoyenspourleclimat.org/2019/03/24/posters-thematiques-kiosque-des- 
sciences/  
 

➔ Jeu   de   cartes   (la   Bataille   du   Climat,   Climapoly   et   “Question   pour   un   glaçon”)  
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➔ Participation   à   la   rédaction   d’un   kit   pédagogique   à   l’attention   des  
établissements   scolaire  
https://citoyenspourleclimat.org/kit-pedagogique-jeunesse-climat/  
 

➔ Sensibilisation   au   changement   climatique   via   un   kit   entreprise   en   lien   avec   les  
RSE   
 

➔ Clim’apero   avec   makesense   
➔ Traduction   et   vulgarisation   des   rapports   du   GIEC   2018   et   2019   
➔ rédaction   d’un   manifeste   citoyen   

 
● Actions   locales   

 
➢ Opération   drapeaux   lors   de   la   route   du   rhum   entre   St   Malo   &   La   Guadeloupe   
➢ Carnaval   climatique   lors   des   mobilisations   du   printemps   
➢ Nombreuses   plantations   d’arbres  
➢ Participation   au   forum   Méteo   Climat    https://forumeteoclimat.com/  
➢ Conférence   /   Débat   avec   des   scientifiques  
➢ Concerts   /   Pique-nique   climat  
➢ Course   en   binôme   et   en   autostop   de   Papeete   à   Taravoa.   démarcher   10  

points   de   vente   pour   arrêter   l'utilisation   du   plastique   à   usage   unique   en  
proposant   un   contact   qui   fait   du   recyclable,   du   compostable   et   du  
biodégradable!  

➢ Contestation   du   Plan   de   Déplacement   Urbain   (PDU)   de   l’agglomération   de  
saint   Brieuc  

➢ Vélorution   qui   a   donné   naissance   à   un   groupe   de   travail   sur   les   mobilités  
douces   sur   Compiègne  

➢ Notre   débat   citoyen   «   Transition   écologique   et   justice   sociale   »,   dimanche   3  
mars,   co   organisé   avec   les   gilets   jaunes   :  
https://metzclimat.wordpress.com/.../debat-citoyen.../  

 
● Interpellation   des   politiques   

 
➔ Déclaration   de   l'état   d’urgence   climatique    https://www.urgenceclimatique.fr/  

◆ Plus   de   30   villes   l’ont   lancées   en   france  
https://www.urgenceclimatique.fr/declarations-en-cours/  
 

◆ La   Belgique   va   lancer   les   mêmes   demandes   suite   au   travail   de   cplc  
 

➔ Participation   au   G7   préparatoire   des   Ministres   de   l’Environnement   à   Metz   et   invité   en  
qualité   d’Observateur   à   la   dernière   réunion   du   sous-groupe   “Civil   7”   regroupant   les  
acteurs   de   la   Société   Civile   français   et   internationaux.  
 

➔ Rencontre   avec   des   députés   autour   du   G7   dans   la   perspective   de   collaborations  
futures   :   Mr   Kernogot,   Mr   Berville,   Mr   Mbaye   
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➔ Intervention   médias   :   
◆ sur   France   inter   
◆ sur    C8   et   BTLV  

● https://www.youtube.com/watch?v=sL9rBYk-xGo  
● https://www.youtube.com/watch…  

◆ De   nombreux   articles   dans   les   journaux   nationaux   et   internationaux   
https://citoyenspourleclimat.org/category/on-parle-de-nous/  

 
➔ Invitation   par   le   ministère   des   affaires   étrangères   pour   rencontrer   Mme   Nguy   Thi  

Khanh,   Fondatrice   et   directrice   depuis   2011   de   GreenID,   ONG   vietnamienne   de  
promotion   du   développement   durable   au   Vietnam   et   dans   la   région   élargie   du  
Mékong  
 

➔ Partenaires   avec   lapireexcuse,   Jour   de   la   Terre,   Makesense,   NAT,   Onestpret,   YFC...  
 

➔ Proposition   d’Amendements   dans   le   cadre   de   la   loi   LOM  
 
 

● Programme   de   l’automne   2019   
 

Septembre  
 
8  anniversaire  
 Journée   anniversaire   de   CPLC   partout   en   France   et   marche   blanche   lancée   par   JE   

SUIS   LA   PLANETE  
 
20   au   27    Global   Week   for   future   
 

Rentrée   climatique   forte   avec   des   actions   du   20   au   22   septembre   côté   CPLC  
 
20   :   soutien   à   la   mobilisation   des   jeunes   
 
20   au   22   :    Mobilisation   climat   dans   toutes   les   villes   de   france   et   à   l'étranger   pour  
alerter   une   dernière   fois   les   politiques   et   les   entreprises   avant   le   sommet   de   l'ONU  
spécial   Climat   en   co   organisation   avec    la   world   Clean   Up   day   et   la   journée   mondiale  
de   la   paix  

Octobre  
Partenaire   pour   le   lancement   de   la   campagne   make.org   sur   l’environnement  

 
Novembre  
Projet   de   Plantation   de   1   milliard   d’arbres   en   lien   avec   des   associations,   des   entreprises,  
des   scientifiques,   des   botanistes   et   des   jardiniers   pour   planter   des   arbres   partout   en   France.  
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