
ETAT D’URGENCE CLIMATIQUE 
GUIDE À DESTINATION  
DES ACTEURS LOCAUX

NOUS VIVONS UN ÉTAT D’URGENCE CLIMATIQUE.

En 2021 nous avons à nouveau assisté à des événements météorologiques d’une 
intensité extrême en Europe : juillet a été classé au troisième rang des mois les 
plus chauds de l’histoire1  ; l’Allemagne et la Belgique ont été touchées par des 
inondations dévastatrices ; la République tchèque a été frappée par une tornade ; 
la Turquie et la Sardaigne ont été ravagées par des incendies de forêt. Chaque jour, 
nous voyons sur nos écrans de nouvelles preuves dramatiques de la crise climatique. 
La température mondiale est maintenant de 1,1°C2 supérieure aux niveaux 
préindustriels. Le climat que nous connaîtrons à l’avenir dépendra des décisions que 
nous prenons aujourd’hui. Nous sommes tous touchés, où que nous soyons.

Un nombre croissant de municipalités et collectivités s’engagent à respecter l’Accord 
de Paris, permettant ainsi d’initier les changements nécessaires au maintien d’un 
climat stable.

Les décideurs aux niveaux national et international ont beau être conscients de 
l’objectif de limiter le réchauffement à +1,5 °C, les mesures prises ne sont pour 
l’instant pas suffisantes3. Heureusement, de plus en plus d’acteurs — et en particulier 
les communautés locales — reconnaissent l’ampleur de la crise climatique et de ses 
impacts sur leur vie quotidienne et décident d’agir aux niveaux local et régional.

BOOSTEZ LES AMBITIONS DE VOTRE COMMUNAUTÉ !
Ce guide fournit des lignes directrices et des conseils aux citoyens pour promouvoir 
des engagements, du dialogue et des actions en faveur d’un avenir juste, résilient et 
décarboné pour leur communauté. De telles initiatives ont un impact réel au-delà du 
niveau local, conduisant souvent à des changements aux niveaux régional et national 
et contribuent in fine à la réalisation globale des objectifs de l’Accord de Paris.



SOYEZ À L’ÉCOUTE ! ENTREZ EN CONTACT ! AGISSEZ !

 • Comprenez les 
impacts et les enjeux 
locaux de la crise 
climatique

 • Découvrez 
les politiques 
climatiques locales 

 • Informez vous auprès 
d’autres groupes et 
activistes engagés

 •  Mobilisez et 
responsabilisez 
les partenaires 
potentiels

 • Inspirez et impliquez 
les citoyens

 • Initiez des 
collaborations avec  
les médias locaux

 •  Exprimez les 
demandes de prises 
d’engagements 
climatiques et de 
passage à l’action

 •  Maintenez un 
dialogue permanent 
avec les dirigeants 
locaux

 •  Gardez vos 
partenaires et 
soutiens informés  
et motivés 



SOYEZ À L’ÉCOUTE !
Il est important de comprendre les origines, les impacts et les enjeux de la crise climatique au niveau local. 
Relevez les signes tels que les épisodes de  sécheresse, précipitations extrêmes, inondations ou vagues de 
chaleur. Informez-vous et identifiez les enjeux les plus pertinents et impactants pour les acteurs locaux.

CONSEILS:
 • Consultez le site internet du service météorologique officiel pour obtenir des données sur votre région
 • Recueillez des témoignages auprès des médias, des entreprises, des agriculteurs, etc…
 • Demandez à vos grands-parents ou aux personnes âgées de partager leurs souvenirs de la météo 

d’antan
 • Écoutez les groupes particulièrement impactés, tels que les communautés économiquement 

vulnérables et les minorités

Renseignez-vous sur les engagements et les décisions de votre municipalité, ou sur leur absence. Informez-
vous sur les rôles des municipalités et collectivités dans le processus décisionnel. La plupart des villes en 
Europe sont jumelées: vérifiez si les villes associées à la vôtre ont déjà déclaré un état d’urgence climatique.

CONSEILS:
 • Consultez le site de votre municipalité pour être informé sur les décisions et politiques locales, et 

sur les jumelages
 • Vérifiez quelles municipalités, en commençant par votre région, ont déjà déclaré un état 

d’urgence climatique et voyez si leurs politiques sont reproductibles dans votre communauté/
municipalité

Ensemble, nous sommes plus forts: identifiez d’autres groupes ou activistes qui agissent sur les sujets de 
changement climatique.

CONSEILS:
 •  Consultez les sites et réseaux sociaux des militants et des branches locales des ONG
 • Suivez les médias locaux: journaux, stations de radio, chaînes de télévision
 • Identifiez et suivez les influenceurs et les personnalités de votre région qui soutiennent la cause 

climatique, mais aussi ceux qui s’opposent à une transition écologique

Identifiez les parties prenantes impactées et leurs objectifs respectifs (ou leur absence) en termes 
d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques. Cela vous donnera une idée des intérêts en 
jeu au niveau local ainsi que des motivations derrière les prises de décision politique. 

CONSEILS:
 • Assistez aux réunions publiques locales, aux événements municipaux et à ceux des associations 

locales, et parlez à vos voisins
 • Surveillez les réseaux sociaux, la presse et les newsletters locaux



ENTREZ EN CONTACT !
Engagez le dialogue et joignez-vous à des associations locales, des entreprises innovantes, des 
établissements scolaires ou encore des cabinets médicaux.

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE :
 •  Discutez avec eux des preuves de la crise climatique locale et des défis à relever
 •  Responsabilisez-les: organisez des ateliers sur les données scientifiques sur le changement 

climatique, sur les impacts et les solutions possibles, avec l’aide de Climate Reality Europe et 
de nos leaders formés sur ces sujets

 •  Rejoignez ou créez des groupes Facebook sur le thème des impacts locaux du changement 
climatique et de la dégradation de l’environnement

Créer une adhésion et un soutien de la communauté locale dès les premières étapes d’une initiative 
contribuera non seulement à son impact, mais permettra également de disposer d’un support 
important pour faire des demandes et organiser des actions.

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE :
 •  Demandez à un leader Climate Reality de votre ville/pays de faire une présentation, une 

introduction à la science du climat et sur les perspectives pour l’avenir
 • Organisez ou participez à des événements pour sensibiliser à l’état d’urgence climatique et 

rédigez des demandes d’action
 •  Lancez un débat et/ou un sondage pour définir une vision collective des solutions locales à 

mettre en place face au changement climatiques 

Les médias locaux peuvent considérablement amplifier votre message et vous aider à atteindre vos 
objectifs. Suivez-les, de même que les personnalités influentes locales, rencontrez-les en personne et 
impliquez-les dans les discussions.

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE :
 •  Contactez des groupes sur les réseaux sociaux, des journaux locaux, des stations de radio et 

chaînes de télévision
 • Invitez ces groupes à dialoguer avec les acteurs locaux
 • Aidez-les en leur fournissant des idées de reportages et d’articles sur la crise climatique et les 

enjeux locaux

“The reality we now face 
implores us to act.”

AL GORE
Former US Vice President  

Founder & Chairman, The Climate Reality Project



AGISSEZ !
Synthétisez la vision, les enjeux et l’état des lieux des actions au niveau local. Définissez vos demandes 
et déterminez avec vos partenaires quelles politiques et mesures les décideurs devraient mettre en place 
au niveau local.

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE :
 • Élaborez un livre blanc résumant les demandes de votre communauté en lien avec la 

déclaration d’un état d’urgence climatique
 • Veillez à ce que le contenu du document réponde aux enjeux locaux et soit conforme aux 

objectifs de l’Accord de Paris

Communiquez vos demandes aux décideurs locaux. Transmettez un message fort sur les souhaits de la 
communauté, apportez votre soutien à la municipalité dans ses démarches tout en maintenant la pression.

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE :
 • Organisez des forums participatifs locaux
 • Rencontrez le ou la maire et les équipes municipales et élus concernés
 •  Prenez la parole lors d’événements municipaux
 •  Utilisez des outils tels que des lettres ouvertes ou des pétitions 

Maintenez un dialogue continu avec les citoyens et avec les soutiens de vos demandes, y compris les 
médias locaux, pour vous assurer que vos demandes sont prises en compte dans les politiques et les 
décisions locales.

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE :
 •  Surveillez attentivement les avancées
 • Saluez les résultats et communiquez à leur sujet
 • Renouvelez vos demandes si nécessaire



1 https://www.reuters.com/world/last-month-was-worlds-third-hottest-july-record-eu-scientists-2021-08-05/

2 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/

3 https://climateactiontracker.org

COMMENT POUVONS-NOUS FAIRE PLUS ENSEMBLE ?
 •  Envoyez vos commentaires et recommandations (à europe@climatereality.com) 

à propos de ces lignes directrices — nous veillerons à mettre à jour ce document 
régulièrement

 • Partagez vos expériences et récits sur l’urgence climatique et sur les efforts et 
les accomplissements de votre communauté

 • Prenez part à nos forums trimestriels pour rencontrer des experts, des 
militants et des leaders locaux

 •  Suivez Climate Reality Europe pour obtenir des actualités, des suggestions et 
des solutions pour mener le changement au niveau local et régional

AUTRES RESSOURCES IMPORTANTES
 • Aspects psychologiques de la crise climatique — Psychologues pour l’avenir 

bit.ly/2Z30q1k

 •  Transition Model Canvas — un outil facile à utiliser pour évaluer et accélérer 
les transitions socio-technologiques. 
bit.ly/3uTsX4C

 •  Une boîte à outils pour agir face à l’urgence climatique au niveau local 
www.lgcet.com

 •  Comment déclarer un état d’urgence climatique — Une boîte à outils de la 
Convention Mondiale des Maires pour le Climat et l’Énergie (CMMCE) 
talkofthecities.iclei.org/how-to-declare-a-climate-emergency

 • Climate Reality Europe — site Internet 
www.climaterealityeurope.org


