
RASSEMBLONS NOUS POUR LE CLIMAT
Il Y A URGENCE à AGIR et c'est maintenant !

Dans une dizaine d'années, au rythme des émissions de gaz à effet de serre actuelles, nous ne pourrons pas
maintenir la hausse des températures en dessous de 1,5° C prévue dans le cadre de l'Accord de Paris adopté
en 2015 par 196 Etats.

Au rythme actuel du réchauffement, le seuil de 1,5 °C sera franchi entre 2030 et 2052.
Sans rehaussement de l’ambition des pays signataires de l’Accord de Paris et sans mise en œuvre immédiate
des mesures nécessaires, le réchauffement climatique global devrait atteindre 3 °C d’ici 2100. 

UN réchauffement de 1,5°C aura de graves impacts et un dixième de degré supplémentaire fait peser de
lourdes  conséquences  sur  les  populations  et  les  écosystèmes :  vague  de  chaleur,  extinctions  d'espèces,
déstabilisation des calottes polaires, montée des océans sur le long terme...
Ce changement climatique affectera la production agricole, notre santé, aggravera la faim dans le monde,  les
pénuries  d'eau,  les  sécheresses,  la  disparition  des  milieux  naturels  et  la  biodiversité,  la  pauvreté,  les
migrations ...
 
Ce sont les dernières conclusions exposées par les scientifiques dans le rapport du GIEC (Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat) parues le 8 octobre 2018.

Ils en appellent à cesser de mettre dans l'atmosphère plus de CO2 qu'on ne peut en retirer. 

Aussi, l'accumulation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère est actuellement à un niveau qui nous oblige
à une transformation profonde de notre système et à modifier nos comportements vers plus de sobriété.

IL EST ENCORE TEMPS D'AGIR
LIMITER la hausse des gaz à effet de serre : un vrai DEFI qui nous concerne TOUS 

L'urgence climatique nous invite à repenser collectivement nos modes de vie. Nous avons le pouvoir d'agir et
le devoir d'agir.
Partout en France, et localement, les solutions existent pour relever ce défi.
Le  sursaut  citoyen  est  possible.  Courant  2017,  l'association  Alternatiba  Poitiers,  mouvement  citoyen  de
mobilisation sur le dérèglement climatique, se crée et organise son premier village des alternatives au Parc
de Blossac à Poitiers. 
Elle projette de le reproduire en 2019. Rejoignez nous pour en décider collectivement et mettre ensemble nos
forces pour en faire un temps fort.

Aujourd'hui les obstacles ne sont pas techniques mais politique. Les gouvernements doivent entendre l'appel
des citoyens. Mais aussi nos élus locaux.
C'est pourquoi Altenatiba Poitiers a demandé à être associé à l'élaboration du Plan Climat de Grand Poitiers
qui doit être adopté à la fin de l'année. Il s'agit d'un document stratégique imposé par la loi qui définira pour
les années à venir les objectifs et les actions pour réduire les GES à l'échelle du territoire de Grand Poitiers.
Ce plan Climat territorial est l'affaire de tous, pas seulement des élus et des partenaires techniques.Nous
devons être plus nombreux pour peser sur les choix qui seront faits. Rejoignez nous pour faire entendre la
voix des citoyens. 

LE TEMPS D'ACTION, C'est maintenant !

CHANGEONS LE SYSTEME, PAS LE CLIMAT

Pour nous contacter     : alternatiba.eu/poitiers   


