et moi dans tout ça ?
nos recommandations
pour agir dans la vie
de tous les jours

la mobilisation de la jeunesse

pour le climat
Signés en 2015 par les 193 États membres des Nations
Unies, les 17 objectifs de développement durable (ODD)
fixent un cadre d’action commun à tous : états, collectivités,
entreprises, citoyens.
La lutte contre le changement climatique est une priorité,
ces objectifs donnent des pistes d’actions concrètes. Avec
leur approche globale, les ODD offrent une vision partagée
à l’horizon 2030.
Ambassadeur digital des Nations Unies, Elyx vous accompagne dans la compréhension de dix enjeux au cœur de la
crise climatique, qui concerne chacun d’entre nous. Nous
avons choisi de relier ces enjeux à un ou plusieurs ODD.
Retrouvez la version numérique sur
www.elyx.net/ODD
ce document vous
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pour le climat

la mobilisation de la jeunesse

situation

défis

Depuis les années 1970, des experts de plus en plus nombreux
alertent sur le dérèglement climatique. Cependant, la prise de
conscience citoyenne a pris près de 40 ans à être partagée par
une large communauté de citoyens.
La succession d’évènements climatiques extrêmes, associée
au mouvement de la jeunesse donne un essor nouveau à la
prise de conscience globale, indispensable pour changer le
monde.

objectifs 2030

mondialiser la mobilisation
Fridays for future a rassemblé des centaines de
milliers de jeunes dans plus de 100 pays
et 2 000 villes dans le monde.
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mesures relatives à la lutte
contre les changements
climatiques

Pour l’instant le mouvement citoyen est
esentiellement occidental, alors que les pays les
plus directement touchés sont moins mobilisés.

génération climat !

vers une prise de conscience globale
influencer les politiques
20 au 27 septembre 2019
sous l’impulsion de la mobilisation citoyenne,
la déclaration d’urgence climatique est adoptée
par de nombreuses instances locales
et nationales.
les politiques doivent à leur tour s’engager dans
le mouvement en s’appuyant sur les solutions
portées par la société civile et les entreprises
en faveur du climat.

Global WEEK FOR THE FUTURE
grève mondiale pour le climat
octobre 2018
lancement du mouvement
citoyen «extinction rebellion»

été 2018
Fridays for future

le sommet climat du 23 SEPT.2019

début de la grève pour le climat
initiée par greta thünberg

réunir l’ensemble des chefs d’état pour faire face
à l’urgence climatique, tel est le défi du Sommet
climat de l’ONU. Son secrétaire général, antonio
guterres, entend remettre l’agenda 2030
et les accords de paris au coeur des priorités
nationales et internationales.

le climat a réveillé une conscience
citoyenne mondiale

2015
cop 21 - Accords de paris

«vous êtes en train de
nous voler notre futur»

1988
(groupe d’experts
intergouvernemental
sur l’évolution du climat)
1972
club de rome
rapport meadows
«les limites de la croissance»

dessin de greta : Lena Ignestam

création du giec

les états mettent en place des
mesures protectrices du climat

Greta Thünberg, Katowice, décembre 2018

«Ils savent que la fenêtre
d’opportunité se ferme.
Ils sont déterminés
à vaincre cette menace »
Antonio Guterres, lisbonne, juin 2019

les changements de société
s’opèrent avec les citoyens
chacun a son rôle à jouer :
état, villes, citoyens, entreprises, ...

