GUIDE POUR
L’ACTIVISME DU

CLIMAT
Créer un mouvement local pour l’action climatique de 2009 et du futur

Merci d’avoir pris ce guide !
A cet instant, vous devez vous
demander ce qu’est 350. En voici
l’idée : le 24 Octobre, nous allons
nous réunir tous ensemble comme
une seule planète et demander un
traité sur le climat mondial qui
abaissera le niveau de dioxyde de
carbone à 350 parties par million
(ppm), niveau maximal sans
danger pour notre atmosphère.
Unis par un intérêt commun, nous
devons être sûr de clarifier que les
dirigeants du monde doivent créer
un contrat international en accord
avec les sciences les plus récentes et
qui arrête le problème climatique.

Ce mouvement ne fait que
commencer et nous avons besoin
de votre aide.

TABLE DES MATIERES:
Ce guide est crée pour vous aider à prendre action localement sur le climat
et particulièrement pour organiser un événement près de chez vous lors
de la Journée Internationale 350 pour l’action climatique, ayant lieu le 24
octobre. Nous allons décrire comment avoir le plus grand impact avec votre
organisation, que vous ayez l’expérience d’un activiste professionnel ou que
vous n’ayez jamais organisé un événement avant. Nous espérons que ces
informations vous seront utiles même après l’année 2009, année vraiment
importante et nous savons que nous devrons continuer à travailler pour
arrêter les changements climatiques. Commençons !
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Les Réalités

CO2 DANS l’ATMOSPHÈRE
Mesuré à Mauna Loa, Hawaii

ON EST ICI: 387 ppm

390
370
350

ON DOIT REDESCENDRE
JUSQUE LÀ: 350 ppm

330

Bien qu’il soit plus important d’être reconnu comme
organisateur, il ne vous suffit pas nécessairement d’être un expert scientifique
du climat avant de commencer. Vous apprendrez au fur et à mesure du temps.
Pour commencez, voici un petit livre élémentaire sur la science et la politique du
changement climatique. Pour des informations complémentaires, voyez à la section
Ressources de ce guide et le site Internet 350.
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Il n’y a que trois chiffres simples que vous devrez vraiment retenir pour comprendre le
réchauffement climatique. Depuis le début de l’humanité jusqu’à il y a 200 ans, notre
atmosphère était composée de 275 parties par million (ppm) de dioxyde de carbone (parties
par million est la proportion de molécules de dioxyde de carbone par million des autres
molécules dans l’atmosphère). Il s’agit du premier chiffre. Le niveau de CO2 est essentiel, sans
ce niveau la Terre serait inhabitable, comme l’espace. Nous avons besoin de carbone dans
notre atmosphère. La question est de savoir combien. Au 18ème siècle, les êtres humains
brûlaient du charbon, du gaz et du pétrole pour produire de l’énergie et des marchandises. La
quantité de carbone dans l’atmosphère commençait à augmenter, au début elle augmentait
lentement et maintenant plus rapidement. Beaucoup d’activités auxquelles nous participons
tous les jours, comme par exemple allumer la lumière, cuisiner, réchauffer ou refroidir les
maisons, dépendent des sources d’ énergie comme le charbon et le pétrole qui émettent du
dioxyde de carbone et d’autres gaz dans l’atmosphère.
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Le deuxième chiffre dont vous devez vous rappeler est 387. Pour le moment, l’atmosphère est
composée de 387 parties par million de CO2 et ce numéro augmente de 2 parties par million
chaque année. Les scientifiques disent que c’est trop, 387 ppm est le chiffre le plus haut
jusqu’à ce jour sur toute l’histoire de notre planète. Nous voyons déjà les effets néfastes sur la
population et les endroits dans le monde. Les glaciers, source de nutrition pour des millions
de gens, fondent rapidement. Les moustiques, préférant les pays plus chaud, migrent vers
les nouveaux pays peuplés, et emmènent la malaria et la fièvre dengue avec eux. L’état de
sécheresse est de plus en plus commun, ce qui rend la nourriture plus difficile à se développer
dans de nombreux endroits. Il y a eu une période de dix années de sécheresse en Australie.
Le niveau de la mer a commencé à augmenter et les scientifiques disent que le niveau peut
aller jusqu’à plusieurs mètres pendant notre siècle. Si cela arrive, plusieurs villes dans le
monde, les nations insulaires, et les terres agricoles seront sous l’eau. Combinés, tous ces
effets aggravent les conflits et les questions de sécurité dans les régions aux ressources déjà
touchées. L’Arctique nous envoie peut-être le message le plus clair: le changement climatique
se produit plus rapidement que les scientifiques l’ont précédemment imaginé. Pendant l’été
2007, le niveau de calotte glaciaire dans toute la région de l’Arctique avait diminué de 40%.
Aujourd’hui plusieurs scientifiques croient qu’il n’y aura pus de glace dans l’Arctique entre
l’été 2011 et celui de 2015, soit 80 ans d’avance par rapport à ce que les scientifiques avaient
prédit il y a quelques années.
Propulsé par l’annonce de l’accélération de ces impacts, certains dirigeants scientifiques
mondiaux du climat ont révisé le plus haut niveau de sécurité de CO2 à 350 parties par million:
le dernier et plus important numéro de notre trilogie de CO2. C’est notre niveau de sécurité
pour la planète Terre. Le premier scientifique qui avait prévenu du réchauffement de la
planète il y a deux décennies avant c’est James Hansen, il venait de l’Administration Nationale
Américaine d’ Aéronautique et de l’Espace. Pour le citer en qui se concerne le numéro 350,
« si l’humanité veut conserver une planète semblable à celle sur laquelle la civilisation s’est
développé... preuves et du changement climatique proposent que le taux de CO2 doit être
réduis à partie de 385 ppm à 350 ppm au maximum ». Cela sera difficile mais pas impossible.
Ensemble, nous avons besoin d’arrêter d’extraire le charbon du sol et de le brûler. Par-dessus
tout, cela veut dire que nous devons arrêter de brûler beaucoup de charbon et de commencer

350.ORG
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à utiliser l’énergie solaire et éolienne et d’autres sources d’énergie renouvelables—tout en
veillant à ce que les pays du Sud aient une chance de se développer. Si nous le faisons, et bien
la terre pourra recycler une partie de ce supplément de carbone en dehors de l’atmosphère
et nous pourrons finalement revenir à un niveau sans danger. En diminuant l’utilisation des
autres combustibles fossiles et en améliorant les pratiques agricoles et forestières dans le
monde, nous pouvons revenir à 350 ppm d’ici la moitié du siècle. Mais plus longtemps nous
restons dans la zone de danger—au dessus de 350—et plus probable que nous verrons les
désastreux et irréversibles impacts sur le climat.

Notre histoire

L’action du 24 d’octobre en vedette

En Espagne, Manolo et ses amis d’une société
d’énergie solaire vont cuisiner 350 délicieuses
paëllas dans des fours solaires et filmer le projet
en 350 secondes.
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Cette année, nous avons une occasion unique de fixer un nouveau cap de
350 et en-dessous. Chaque année, depuis 1992, l’Organisation des Nations
Unies organise une conférence qui dure deux semaines pour que les dirigeants
du monde puissent se rencontrer et discuter de ce qu’il faut faire à propos de
la menace mondiale du changement climatique. Cette opération s’appelle La
Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CNUCC), et
inclut une importante réunion chaque année en Décembre, et plusieurs petites réunions
tout au long de l’année. En Décembre 2009, la réunion aura lieu à Copenhague au Danemark.
Là, les délégués, les organisations non gouvernementales, et les entreprises de chaque
pays se réuniront pour former un nouvel accord sur changement climatique mondial afin de
remplacer le protocole de Kyoto. La CNUCC précise que son objectif ultime est de stabiliser
les niveaux mondiaux de CO2 à un niveau qui empêche les «dangereuse interférences» avec
notre climat. Pourtant, les objectifs mondiaux de CO2 actuellement en discussion se situent
entre 450ppm et 550ppm, niveau que les scientifiques disent maintenant loin en dehors
de la zone de sécurité, et garantissent un désastre pour l’avenir de notre planète. Ce n’est
pas une mince tâche, mais nous devons laisser nos dirigeants du monde entier savoir que
350ppm est l’objectif sans danger pouvant assurer un avenir équitable et nous sauver de la
catastrophe climatique.
Avec votre aide, nous pouvons passer le mot à nos amis, familles et voisins, et de convaincre
nos dirigeants de prendre des mesures à Copenhague cette année! Pour plus d’information,
visitez 350.org/science.

Le travail le plus important d’un climat organisateur
est de raconter une histoire qui motivera les gens à prendre des mesures,
alors voici une petite histoire sur la façon dont nous avons commencé!
Qui sommes-nous ?
L’équipe centrale de coordination de 350 est une petite équipe de jeunes gens du monde entier
et auteur et environnementaliste Bill McKibben—vous pouvez trouver plus d’information
sur chacun de nous sur 350.org /our-team. Il y a quelques années, après avoir obtenu nos
diplômes d’université, où nous avons commencé des campagnes environnementales sur notre
campus dans le Vermont aux Etats-Unis, notre groupe d’amis avaient décidé d’essayer et de
susciter un mouvement aux États-Unis pour changer le climat. Nous avons établi des liens
avec Bill McKibben, et au début de 2007, nous avions crée le plus grand jour de protestation
de l’environnement de notre génération. Au cours de cette année, nous avions coordonné
plus de 2000 événements dans l’ensemble des 50 Etats, demandant au Congrès des ÉtatsUnis de s’impliquer et de réduire les émissions de carbone de 80% en 2050. Nous avons
utilisé des outils Internet pour stimuler des mesures concrètes et pour unifier aux ÉtatsUnis un mouvement partant de rien et qui continue encore aujourd’hui. À la fin de 2007, nous
sommes allés à Bali pour les négociations sur le climat de la CNUCC, et avons passé deux
semaines à parler aux délégués, représentants de la société civile et des jeunes militants du
climat autour du monde qui s’étaient rassemblés là. Il semblait que notre style d’organisation
pouvait fonctionner sur le niveau international. Peu de temps après, nous sommes retournés
aux États-Unis et nous avons commencé à travailler et à lancer 350.org.
350 ne serait pas possible avec seulement la petite équipe de jeunes qui l’a commencé.
L’organisation a été rendu possible par un réseau de centaines d’organisations partenaires,
des groupes universitaires, des militants locaux, et des représentants communautaires qui
ont eu cette idée, qui l’ont adapté, et qui ont fait partie de ce mouvement pour le changement.
Nous pensons que notre équipe fournit les outils, l’information, et la facilitation de renforcer
un mouvement mondial pour mettre fin à la crise climatique. Nous espérons qu’après la
lecture de ce guide, vous serez prêt à créer votre propre mouvement local 350!

Qu’est ce que nous faisons pour être différent ?
Pour commencer, nous nous concentrons sur le soutien de base des organisateurs du climat
dans le monde pour diffuser nos messages par le biais de mesures visuelles, parce que, comme
on dit, une image vaut mille mots. Un affichage de solidarité mondiale va attirer l’attention
350.ORG
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des médias et des dirigeants politiques, qui par conséquent
aura un effet sur les négociations de l’Organisation des
Nations Unies. Nous aimons aussi raconter des histoires.
Les histoires personnelles et récits ont un impact significatif
sur le rythme et la portée des réunions climatique des
Nations Unies. C’est pourquoi il est essentiel que les voix qui
étaient négligés avant soient introduites dans le processus
du développement politique international. Nous espérons
vraiment attirer l’attention sur les communautés du
monde entier touchées par les pires effets du changement
climatique et de présenter des solutions qui s’appuient
sur les communautés. Enfin, nous sommes constamment
entrain de redéfinir ce qui est réalisable en ligne avec
l’organisation à une échelle véritablement mondiale. Avec
l’augmentation du nombre de nouveaux outils Web, les
obstacles à la collaboration, la formation des groupes, et les
actions collectives se sont effondrées au cours des dernières
années. Nous aimons dire que l‘Internet a été inventé pour
ce type de travail!

L’action du 24 d’octobre en vedette
6

À Amsterdam, Anna va organiser sa classe de
danse Swing en rassemblant 350 amis pour une
soirée de danse dans la ville avec un groupe swing
jouant en live.

LES ESSENTIELS
C’est vraiment simple—le plan est d’organiser
une action 350 pour le 24 Octobre sur un lieu culte de votre communauté et
de télécharger une photo de votre événement à 350.org. Mais vous n’avez
pas besoin de vous arrêter là...
Le 24 Octobre, les images des actions du monde entier vont être diffusée sur le site 350.org,
et ensemble, nous allons les délivrer aux média et les dirigeants du monde entier. Nous allons
montrer aux monde entier et aux décideurs comment notre mouvement est grand, beau, unis
en réalité. Voici comment la journée internationale de l’action climatique du 24 Octobre aura
un impact. Elle va:
-Susciter milliers d’actions créatives dans le monde entier;
-Inspirer des millions de gens à joindre le mouvement pour trouver des solutions
pour le climat ;
-Unifier ce mouvement global avec un appel commun à l’action: 350;
-Montrer aux dirigeants du monde que les personnes dans tous les pays du monde
veulent une action climatique ;
-Convaincre les dirigeants qu’ils doivent créer un traité international sur le climat qui
abaissera le dioxyde de carbone en dessous de 350 parties par million ;
-Célébrer la diversité, la créativité, et la puissance de l’esprit humain.
350.org est une campagne ouverte: ce sont vos idées, votre contributions, et votre énergie qui
feront du 24 Octobre et du mouvement pour le changement un succès. Pouvez-vous contribuer
à quelque chose? Faites le nous savoir à 350.org/contact ou écrivez-nous à:

		
		

2150 Allston Way, Suite 340
Berkeley, CA 94704 USA
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LES 9 ETAPES A PRENDRE

5. Impliquer nos représentants

Si nous voulons que le 24 d’Octobre ait un impact aussi grand que possible, il est essentiel
d’atteindre nos dirigeants locaux, régionaux, et nationaux. Selon l’endroit où vous habitez,
et si vous avez accès à votre gouvernement, inviter votre maire, représentant, membre du
Parlement, gouverneur, négociateur de changement climatique, ou même le ministre de
l’environnement. Vous ne savez jamais qui pourrait être prêt à venir et à être le champion
du climat si vous ne tentez pas de les engager!

6. Créer une bannière

Que vous soyez un activiste régulier ou un organisateur pour la première
fois, voici un simple guide pour vous aider à commencer. Suivez les étapes
une par une et vous serez sur le chemin pour planifier une action créative,
engageante, et puissante dans votre communauté pour le 24 Octobre.

1. Commencez une Action
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Il est temps de s’y plonger ! La première étape pour commencer est de choisir un
emplacement pour votre action, ce que vous allez faire à votre action, et enregistrer tous
les détails sur le site 350.org pour que d’autres gens puissent trouver des renseignements
sur ce que vous faites. Pas besoin d’avoir tout finalisé - vous serez en mesure de modifier
vos plans sur le site Web plus tard, mais c’est bien de s’inscrire le plus tôt possible.

2. Engagez votre communauté

Invitez vos amis, voisins, et les organisations locales pour aider á développer et organiser
l’action. Pensez à d’autres options comme par exemple les églises, les mosquées, les
synagogues, les syndicats, les équipes de sport, les universités, ou les coopératives
artistiques qui seraient intéressés à s’impliquer. C’est à ce moment qui devient amusant !

3. Travailler sur les détails

Prenez soin des détails logistiques dès que vous le pouvez (c’est la raison pour laquelle
vous voulez que vos amis viennent vous aider). Ce qui est important à prendre en compte
ce sont le calendrier d’action, les orientations, le transport, les salles de bains, le système
sonore, les permis d’utilisation des espaces publics, les parrainages, etc. Assurez-vous de
mettre à jour votre événement sur le site 350.org pour que les gens savent ce qui se passe.

4. Motiver

Envoyer des e-mails, rédiger des éditoriaux pour des journaux locaux, accéder à la station
de radio locale, demander aux organisations d’inclure l’action d’information dans les
journaux et bulletins d’information, des affiches dans toute la ville, se passer le mot par
SMS. Créer une dynamique locale en donnant des présentations, participer à la Journée de
la Terre ou d’autres événements, et atteindre les divers types d’organisations.

350.ORG

Le 24 Octobre il y aura un panneau pour chaque action, ou un moyen de communication
pour soutenir 350 ppm. Certaines communautés auront des grandes bannières 350,
d’autres auront les chiffres 350 inscrits à l’aide de leur corps, et d’autres créeront même
un mur affichant 350. Soyez créatifs! Les visuels excitant seront important pour l’étape
suivante: les médias.

7. Porter l’attention auprès des médias

A l’approche du 24 Octobre, vous contacterez les médias locaux, ceux de l’État, et les
nationaux afin de vous assurez qu’ils reportent les actions 350 dans votre région. Pensez aux
journaux, radio, télévision et journalistes en ligne, que vous souhaitez couvrir l’événement,
et commencer à les contacter.

8. Prendre des mesures !

C’est à vous de gérer les détails de votre action, mais à un certain point soyez sûr de
prendre une photo avec toutes les personnes présentes avec votre bannière 350 (devant et
au milieu). Distribuez une fiche de présence afin de rester en contact avec les gens qui sont
venus à votre événement, et maintenir l’élan acquis localement. Amusez-vous bien en un
jour significatif tout en faisant partie d’un immense mouvement mondial de lutte contre le
changement climatique!

9. Faire un suivi

Cette partie est très importante: dès que votre action est terminée, n’oubliez pas de choisir
votre meilleure photo et de la télécharger sur le site de 350. Nous aurons besoin de votre
photo pour pouvoir délivrer le plus fort message possible aux médias et aux décideurs du
monde amenant aux négociations climatique de l’ONU à Copenhague juste après le 24
Octobre. Aussi assurez-vous de faire un suivi avec les médias et vos représentants pour
leur faire savoir ce qui s’est passé lors de votre événement, vous pouvez ainsi vous assurer
qu’il y ait un grand impact. Ensuite, commencez à planifier votre prochaine action...
Merci de faire partie de cet important mouvement
pour un climat juste et sans danger!
Lisez la suite pour des informations plus détaillées
sur l’organisation de chaque étape.
GUIDE POUR L’ACTIVISME DU CLIMAT
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1. Commencez
une action

sur l’Internet à propos du réchauffement de la planète et invitez les participants à apprendre
le problème et à discuter de la raison pour laquelle 350 est une référence essentielle pour
l’action internationale sur cette question.

L’action du 24 d’octobre en vedette
Sur la Plage de Waikiki, Michael organise 50
personnes à méditer sur la formation de 350.
Soutenez l’amélioration des aliments:

Il est temps de s’y plonger ! La première étape
pour commencer est de choisir un emplacement pour votre action, ce que
vous allez faire à votre action, et enregistrer tous les détails sur le site 350.
org pour que d’autres gens puissent trouver des renseignements sur ce
que vous faites. Pas besoin d’avoir tout finalisé - vous serez en mesure de
modifier vos plans sur le site Web plus tard, mais c’est bien de s’inscrire le
plus tôt possible.
Qu’est ce que vous allez faire pendant votre action ?
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En bref, il y a beaucoup de possibilités. Pensez à quel genre d’événement résonnera dans
votre communauté - quel genre de manifestations publiques et activités aiment participer les
gens? Qu’est ce qui pourra étonner les gens et capturer l’attention des médias? Que pouvezvous faire avec les gens et ressources autour de vous ? Quel que soit votre choix d’action,
simplement rappelez-vous à prendre une photo de l’action avec tous ceux qui sont à votre
événement avec une affiche visible qui montre le numéro 350 - le reste des détails, c’est à
vous de voir! Voici quelques idées pour vous aider à commencer:

Marchez, défilez, ralliez :
Avoir une marche visible dans votre communauté indique un mouvement de solidarité avec la
cause. Finir à un site emblématique (un monument, une montagne, colline, rivière, temple,
parc—vous savez ce qu’il y a de mieux pour votre endroit) avec des intervenants et des
musiciens est une excellente façon de passer le mot, tout en s’amusant.

Afficher la ligne de marée :
Dans les zones côtières, le niveau des mers provoquée
par la fonte de la glace inonder de nombreux
d’endroits importants. Etre debout sur ou marquer
les lignes de marée possible pourrait être une image
influente et une expérience éducative
pour votre communauté.

Organisez une fête ou un repas dans votre endroit local. C’est une façon
facile d’engager tout le monde et mettre en valeur les aliments locaux
et organiques.

Célébrations de la foi:
Les connexions entre les différentes religions du monde et les problèmes du réchauffement
de la planète sont nombreuses et concernent le sujet de moralité. C’est une excellente façon
de rassembler des gens qui ont déjà une communauté dans laquelle ils discutent les grandes
questions—maintenant c’est la chance pour ajouter sur votre liste le réchauffement de la
planète.

Invitez des représentants:
Le 24 Octobre sera un grand jour pour engager directement les responsables gouvernementaux
et d’appeler pour l’action sur le changement climatique. Qui, dans votre pays a une influence sur
le climat politique? Songez à inviter le maire, ministre de l’environnement, les représentants,
ou peut-être même le premier ministre ou président. Quelque soit les personnes que vous
invitez, assurez-vous de leur donner suffisamment de temps de préavis, soyez poli, appelez si
vous n’avez pas de nouvelles de leur part, et peut-être rendez-vous même dans leur bureau
pour montrer à quel point vous vous souciez de leur participation.

Action de vélo :
Faire du vélo, comme de la marche ou un défilé, est un
excellent moyen de sortir et d’être visible dans votre
communauté. C’est également un moyen de
démontrer la nécessité d’améliorer l’infrastructure
des autres modes de transport.

Action dans le campus :
Les campus sur les universités ont un rôle important dans un mouvement social. Poussez la
créativité et les contributions techniques que les jeunes peuvent fournir, et donnez une base
solide d’énergie pour nos aînés.

Ramassez la poubelle:

Enseigner :
Le 24 Octobre sera une excellente occasion
d’enseigner!Faites quelques recherches
350.ORG

Malheureusement, certains de nos lieux emblématiques ne sont pas aussi parfaits que nous
le souhaitons. Pourquoi ne pas laisser l’endroit mieux que vous ne l’avez trouvé?
GUIDE POUR L’ACTIVISME DU CLIMAT
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Actions de Service :
Passez une partie de votre
journée à crée un monde
plus juste, un monde durable
en aidant la remise en état
des
bâtiments
de
votre
communauté, construire des
nouvelles pistes de piétons ou
vélo, ou planifier des projets de
service qui pourraient réduire
le niveau de CO2 en dessous de
350 ppm.

Installation Artistique :
Fournissez des fournitures
d’art et invitez les participants
à créer de l’art, peut-être
quelque chose qui concerne
l’importance de votre lieu
emblématique.

Sports :
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Emmenez un ballon pour
«lancer pour 350 !» ou organiser
une course comme objectif 350.

Des conseils pour
organiser
Voici quelques leçons importantes pour continuer
à monter l’excitation,
rester flexible, et de disperser votre impact:

Organiser avec peu d’argent : A un moment
dans votre organisation, vous allez vous demandez la
question suivante: “Qui va payer pour tout cela?” Les
choses importantes à retenir sont de maintenir les
dépenses au plus bas possible, pensez de manière
créative, et faites participer les membres de votre
communauté qui peuvent contribuer à un don de
temps à autre.

Soyez tendance : quand on fait ce genre de travail,
il est utile d’être un connaisseur avec la mode,
ou d’être entouré de personnes qui peuvent vous
aider de manière à faire passer votre message plus
rapidement. Les premiers et meilleurs personnes à
qui demander sont les jeunes: les enfants, les lycées,
les collèges à proximité. Les jeunes connaissent
toutes les nouveautés et les outils que chacun utilise
pour se connecter les uns avec les autres.

Ecrivez une lettre :
Encouragez vos représentants à signer et / ou écrivez des lettres aux fonctionnaires du
gouvernement pour adopter officiellement l’objectif de 350 ppm de CO2.

Variations sur le thème 350 :
Sonnez vos cloches 350 fois, rassemblez 350 coureurs pour organiser une course, ou organisez
des orateurs et musiciens à jouer de 350 secondes chacun—devenez créatif!

L’action du 24 d’octobre en vedette
Près de la côte de la Floride, 350 plongeurs vont
nager vers les îles de Keys - pour encourager la
protection des récifs de corail, bien sûr !
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Juste dites ‘oui’ : Une des choses que nous avons
apprises est que cela prend moins de temps de dire
oui que de dire non, et que parfois les idées folles
sont celles qui surprennent les gens. Au lieu d’être
bloqué à justifier votre décision et de perdre du
temps et de l’énergie à des débats, soumettez-vous
et avancez.

Musique :
Peut-être que vous connaissez
certains des musiciens locaux
qui souhaiteraient se joindre à
l’effort. Ou, vous pouvez inviter
les participants à apporter des
instruments eux-mêmes et de
créer de la musique.

Soyez créatif : La créativité et l’amusement sont
des solutions à très bas prix pour passer le message
sur le changement climatique. Il existe un certain
nombre de moyens d’être créatif : engagement des
musiciens, des artistes, la création collaborative ou
art aérienne, vélo, sports extrêmes, ou la danse sont
des façons amusantes pour faire participer les gens
et montrer votre engagement pour la cause. En fin
de compte, nous avons besoin d’être créatif, parce
que, quand nous parlons d’un sujet assez sombre,
nous devons maintenir ce mouvement d’amusement
pour nous-mêmes et pour le monde pour rester
inspiré.
350.ORG

Où allez-vous organiser votre action?
Si possible, choisissez une location emblématique ou symbolique pour votre action - un
endroit que vous souhaitez protéger du changement climatique ou qui représente quelque
chose pour vous et votre communauté. Cela permettra de montrer exactement à tous les
participants, responsables et médias ce qui est à risque. Pensez aux zones côtières, récifs
coralliens, montagnes, terres agricoles, source d’eau, nouvelles turbines éoliennes à la
périphérie de la ville—les lieux démontrent les impacts et les solutions au changement
climatique au niveau local.

GUIDE POUR L’ACTIVISME DU CLIMAT

Soyez égal :

2. Engager votre
communauté

14

Qu’est ce qui est plus amusant et plus efficace que l’organisation pour le
climat? Organiser pour le climat avec des amis, la famille et les voisins !
Vous pouvez éviter de devenir fou et en faire plus en moins de temps grâce
à d’autres personnes à bord, et former un groupe pour travailler ensemble.
Commencez par une réunion de planification bien à l’avance. Invitez tous les
gens qui pourraient être intéressés à s’impliquer dans la planification de
votre événement du 24 Octobre, et réfléchissez à quel type d’action que vous
souhaitez accueillir. Souvent, un événement peut être un point focal pour
amener les différents groupes et individus ensemble pour collaborer. Voici
quelques conseils pour les gens concernés:

Peut-être étiez-vous le premier à avoir entendu parler du 24 Octobre et à organiser la première
réunion, mais assurez-vous que vous traitez vos collègues comme des organisateurs égaux.
Chaque personne dans votre groupe a des talents ou qualifications qui seront essentielles
à l’effort ; laisser-les prendre la responsabilité d’une partie du processus de planification et
assurez-vous d’inclure tout le monde.

L’action du 24 d’octobre en vedette
Au Chili, Carlos planifie 350 événements dans
350 écoles à travers le plus long et étroit pays du
monde.
S’amuser :
L’amusement est sans doute notre première stratégie. Les gens sont
beaucoup plus aptes à faire partie de l’effort s’ils sont susceptibles de passer
du bon temps. De bons moyens pour garder le moral en place c’est de travailler
avec d’autres, apporter de la nourriture et les boissons à des réunions, être positif
et créatif avec votre planification (aucune idée n’est trop folle!), avoir des réunions dehors,
et essayer de commencer et finir des réunions avec une chanson ou un jeu!
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Personnalisez les messages :
Vous pouvez trouver des gens intéressés par l’envoi d’e-mails ou de textos à vos amis,
en parlant à des gens au travail, à l’ école ou lieu de culte, de faire des annonces lors des
réunions de groupes, ou de mettre des affiches avec l’information des réunions dans les lieux
principaux. La meilleure façon de convaincre une personne à venir à une réunion est de leur
demander personnellement: une conversation en tête-à-tête est plus efficace qu’un groupe
d’e-mails ou de nombreuses affiches (mais ça aide aussi).

3. Travailler sur
les détails

Des alliances improbables :
Convaincre les suspects habituels de s’impliquer—vos groupes d’environnement ou de
conservation—mais aussi penser à des groupes confessionnels, ligues sportives, les écoles,
les sociétés civiles, les syndicats, et d’autres groupes organisés dans votre communauté qui
veulent participer. Ils apporteront de nouvelles personnes dans le processus, et des idées
nouvelles et de valeur.

Dirigez une bonne réunion :

Une fois que vous avez un groupe, il est maintenant
le temps de travailler sur les détails de votre action. Voici une petite liste de
la logistique à considérer:
Calendrier et endroit :

Il n’y a rien de pire que s’asseoir dans une réunion ennuyeuse où l’on parle tout le
temps et où rien n’est fait. Assurez-vous d’avoir un ordre du jour, quelqu’un qui guide la
réunion (un animateur), et un preneur de notes d’écrire tout et de distribuer les notes au
groupe. Assurez-vous que tout le monde rentre à la maison avec quelque chose à faire—et
assurez-vous de faire un suivi avec les personnes a qui on a attribué une tâche.

Que sera le calendrier pour votre événement? Où va t-il commencer et finir—allez-vous
marcher d’un endroit à un autre? Quelle sera la route? Assurez-vous de régler ces détails
logistiques tôt afin que vous puissiez faire de la publicité pour votre événement et que tout le
monde sache ce qui se passe.

350.ORG
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Transportation:
Décider comment les gens arriveront à votre
événement si c’est par transport en commun, à pied, en
vélo ou en voiture, et de publier les instructions dans votre
matériel promotionnel et sur l’Internet.

4. Motiver

Permis :
Assurez-vous de vérifier si vous avez besoin d’un permis
pour l’espace où vous prévoyez d’organiser votre action.
Certaines fois, vous pouvez avoir besoin d’une organisation
locale qui mette son nom sur le formulaire de permis - ils
sont prêt à vous aider il vous suffit de leur demander.

Financement :
Parfois, nous pensons que l’organisation va coûter beaucoup d’argent, mais cela n’a pas besoin
d’être cher, soyez créatif. Pensez à qui vous pouvez emprunter une plateforme, pensez aux
entreprises locaux qui peuvent fournir de la nourriture et des boissons, et demandez à votre
gouvernement local s’ils peuvent renoncer aux frais pour le permis. Vous êtes en train de faire
quelque chose pour une bonne cause, alors les gens vont probablement aider si vous leur
demandez.

Les orateurs :
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Ce sera une excellente occasion de sensibiliser la communauté locale sur le changement
climatique et les problèmes locaux sur lesquels vous travaillez. Pensez à certains experts locaux
qui peuvent aider à sensibiliser la cause et à servir de porte-paroles pour les médias. Pour avoir
une idée vous pouvez contacter des professeurs d’université, des auteurs, des responsables
gouvernementaux, des militants, des jeunes, et des personnes qui connaissent déjà les effets
du changement climatique comme les agriculteurs ou pêcheurs.

Pour vous assurer que le plus grand nombre
possible de personnes ait entendu parler de l’événement que vous organisez,
commencez à motiver les gens assez tôt. Passer le mot le plus rapidement
et le plus tôt possible vous aidera à avoir plus de personnes qui participent,
ainsi que d’avoir une base pour un mouvement durable. Voici quelques idées
pour s’assurer que le changement climatique soit un problème de priorité
dans votre communauté, et que 350 soit sur toutes les lèvres à la fin de cette
année :
Get a coalition together
OEtablissez une coalition
Souvent, un événement peut être un excellent point de réunir un large éventail d’organisations.
Il ne suffit pas de penser seulement aux groupes environnementaux—aller voire votre Rotary
Club, des groupes de jeunes, des groupes de religion, ou syndicat—vous ne savez jamais qui
voudrait participer.

Montrez votre solidarité

Rôles :
Pensez à quelle personne de votre équipe d’organisation pourra être responsable de chaque
détaille de l’événement. C’est important d’avoir une ou deux personnes ayant une bonne vue sur
toute la logistique. Quelques autres rôles à prendre en compte sont photographe, animateur,
intermédiaire média, vidéaste, et coordonnateur de bénévoles.

Matériaux et equipements :
Les équipements dont vous aurez besoin sont peut-être l’appareil photo, une caméra vidéo, un
mégaphone et autre matériel de sonorisation (et un lieu pour pouvoir brancher le matériel!).
Demandez à votre communauté afin de voir si vous pouvez emprunter ces équipements. Pensez
aux matériels (affiches, tracts, autocollants, fiches d’inscription, brochures éducatives,
artistiques, etc.), vous en aurez besoin pour faire passer le mot sur l’événement, et aussi pour
le jour de l’événement. Vous pouvez trouver beaucoup de documents sur le site 350.org, ou
tout simplement dessiner le vôtre.

Mettez à jour les détails de votre action:

Pendant que vous réfléchissez à la logistique et les plans d’actions, n’oubliez pas de
vous connecter au site 350.org et mettre à jour les informations de sorte que les gens dans votre
communauté puissent savoir ce qui se passe facilement.
350.ORG

Soutenir et participer aux événements et campagnes des autres organisations est un excellent
moyen d’appuyer et de renforcer les solidarités locales entre les différentes organisations et
causes—et faire circuler les informations de votre groupe! Consultez la liste des événements
internationaux de cette année, et pensez que la participation est un bon moyen au lancement
pour l’événement du 24 Octobre.

L’action du 24 d’octobre en vedette

Au Panama, Franco et ses amis de Panama Verde sont
en train de créer l’art du matériel recyclable pour
éduquer les gens sur les sujets de réchauffement
climatique et la réduction des déchets..
Recrutez des bénévoles
Trouver d’autres gens pour aider est peut-être la meilleure façon de susciter
l’enthousiasme et de renforcer votre impact. N’oubliez pas d’engager les gens en
leur donnant des droits de responsabilités sur une partie de l’organisation.
GUIDE POUR L’ACTIVISME DU CLIMAT
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Voici quelques principaux dates et événements internationaux
auxquels vous pouvez participer et qui vous seront utile pour votre
impact au niveau local pour votre grande action le 24 Octobre :
22 Avril
24-26 Avril
5 Juin
1-12 Juin
8-10 Juillet
12 Août
19 Septembre
20-23 Septembre
28 Sept - 4 Oct
24 Octobre
30 Novembre

Journée de la Terre
Journée de Service Mondial des Jeunes
Journée Mondial de L’Environnement
Réunion de la CNUCC à Bonn
Réunion du G8 en Italie
Journée International de la Jeunesse
Journée Internationale de Nettoyage Côtières
Réunion de l’Assemblée générale des Nations Unies 8 Sept - 4
Réunion de la CNUCC à Bangkok
Journée International d’Action de 350
Mobilisation pour la justice climatique
(En Amérique du Nord et l’Europe)
7-18 Décembre COP15 à Copenhague, Danemark
12 Décembre Journée d’Action pour la Campagne sur le Climat Mondial- faire un
suivi de votre action du 24 Octobre avec un grand événement lors de
votre séjour à Copenhague.
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Faites des présentations
Allez aux écoles, lieux de culte, réunions avec d’autres organisations et commencez à
communiquer du changement climatique et l’événement que vous organisez. Visitez 350.org/
resources pour télécharger la présentation que vous pouvez modifier et utiliser à votre guise.

Faites de la pub sur la cause
Allez à la radio locale, utilisez tous les prospectus de la ville, et discuter de la cause à chaque
opportunité que vous aurez!

Organiser sur Internet
Même s’il n’y a rien de plus important que les réunions et les rencontres en direct avec les
gens, la connexion Internet et la pub de votre travail en ligne fait aussi partie de façon très
importante du mouvement militantisme d’aujourd’hui. Assurez-vous d’envoyer tous vos
rapports d’action, photos et vidéos à 350.org pour partager votre action avec le monde. Si
vous utilisez Youtube, Flickr, twitter, digg ou d’autres sites où vous pouvez publier le sujet,
assurez-vous d’utiliser “350ppm” comme titre.

Tout d’abord, assurez-vous que votre événement est enregistré à my.350.org.
Utilisez ces outils pour rassembler la communauté autour du changement climatique et de
connecter vos efforts pour un mouvement mondial. Avec my.350.org, vous pouvez:
- Rechercher ou commencer un groupe local et un événement le 24 Octobre.
- Créer des listes pour e-mail et des forums de discussion.
- Echanger des photos et des fichiers et bien plus encore.
- Contacter les alliances et construire un groupe d’action climat local.
Cela ne prend que quelques minutes pour joindre le groupe, alors commencez tout de suite!
Rappelez-vous, il est tellement facile d’être
absorbé par le travail sur le web comme
créez de belles images ou chercher de bonnes
sources d’information que vous pouvez oublier
de vous organiser. Etre connecté en ligne n’est
pas un substitut pour contacter des personnes
en direct, c’est juste un outil de plus pour
rendre les choses plus faciles. Utilisez le bon
escient.
Voici quelques outils pour vous aider à renforcer votre impact:

Les blogs : Vous avez beaucoup d’options quand il s’agit des blogs. L’outil le plus facile à
mettre en place (mais aussi le moins personnalisable) est Blogger (www.blogger.com), qui
vous met en place en quelques minutes. Si vous avez besoin de plus de fonctionnalités et
de flexibilité, consultez WordPress (www.wordpress.com) et TypePad (www.sixapart.com/
TypePad).

Montrez des photos : Les sites Web comme Flickr (www.flickr.com) vous permettent de
créer un centre de téléchargement en ligne d’un grand nombre de photos numériques et de
montrer les photos au public, ou les photos d’un événement, d’un thème, d’une ville, d’une
quartier, ou de toute autre chose que vous pouvez imaginer. En utilisant flickr, vous pouvez
facilement intégrer des photos vers d’autres sites Web et blogs. Assurez-vous d’inscrire vos
photos du 24 Octobre avec “350ppm” et télécharger les meilleurs d’entre elles sur 350.org
dès que votre événement est terminé.
Montrez les vidéos : Il n’y a que quelques grands sites de vidéo sur Internet, et le plus
dominant est YouTube (www.YouTube.com). Après s’enregistrer sur leur site, vous pouvez
facilement transférer des vidéos et insérer une vidéo dans votre page web ou blog. Assurezvous de marquer vos vidéos 350. Si vous voulez une plus grande capacité de taille de fichier,
nous vous suggérons de Vimeo (www.vimeo.com) ou BlipTV (www.blip.tv)
Listez les responsables : Si vous essayez de communiquer avec beaucoup de personnes,
communiquer par email ne marchera pas. Lorsque vous avez une liste de plus d’une dizaine
de personnes, vos messages peuvent être marqués comme spam ou courrier indésirable.
Les programmes de triages de courriers électroniques sont différents-- à moins que vous

350.ORG
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n’envoyiez des emails à des milliers de personnes régulièrement, le service gratuit en ligne
de base suffit. Nous recommandons la liste de gestionnaire de Google, Google Groupes
(http://groups.google.com). Rappelez-vous qu’au moment ou les gens ont signé pour aller à
votre événement sur 350.org, vous pouvez envoyer un email à tous en une seule fois en vous
connectant à votre compte my.350.org.
Réseaux sociaux : enregistrer
votre action locale 350 ou se
joindre à un groupe 350.org sur
des sites comme MySpace et
Facebook est une autre façon
d’informer vos amis et leurs
amis sur ce que vous faites.
Consultez d’autres sites aussi
comme Orkut, Hi5, Friendster,
SkyRock et LiveJournal pour
connecter avec plus de 350 fans
à travers le monde.
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Faire du Locale, Globale
Joindre
350.org
est
une
occasion d’agir localement et
globalement, en même temps.
Le 24 Octobre est une grande
chance de se connecter avec une
autre communauté dans un pays
différent. Essayez de contacter
une ville à côté de votre ville,
choisissez une ville au hasard
sur une carte, ou contactez un
ami étranger que vous n’avez
pas vu depuis longtemps, et
demandez-leur de faire un
événement avec vous. Rappelezvous de vous saluer l’un l’autre
dans vos photos d’action !

Idées Créatives

Souvent, les meilleures façons d’obtenir l’attention
des gens sont bizarres, créatives, et complètement
différentes—voici quelques idées amusantes pour
motiver sur l’action 350 où vous vivez. (350.org ne
recommande pas des graffiti illégaux ou d’autres dégradations
de propriétés privés)

La craie sur le trottoir : demande « Qu’est-ce que
350 ? » en craie sur le trottoir tout le long de la rue
pour que les gens puissent penser.

Mettez des affiches dans la ville : Imprimez des
posters ou faites les vous-même, et ensuite allez aux
cafés, des babillards électroniques, et partout où vous
pouvez mettre des affiches dans la ville.
Amusez-vous avec
des pochoirs : Déchirez la
dernière page de ce guide et utilisez une paire de
ciseaux ou un couteau (s’il vous plaît soyez prudent!)
pour découper le pochoir. Prenez de la peinture et
créez vos propres matériaux 350! Les bonnes choses
à dessiner dessus sont des sacs, t-shirts, chapeaux,
et des signes.

Art publique : S’il ya un moyen d’incorporer 350
dans un établissement publique d’art comme une
fresque murale, cela peut être un excellent moyen
d’inspiration et de parler du problème.

5. Impliquer nos
représentants
Nous avons la technologie et les solutions pour
résoudre la crise climatique. Ce qui nous manque c’est la volonté politique.
Prendre des mesures pour réduire vos propres émissions de carbone est
importante, et aussi faire la fête avec les amis, la famille et les voisins, le 24
Octobre est important. Mais pour effectuer le changement dont nous avons
besoin, et assurer un juste traité mondial à Copenhague qui nous dirigerons
vers 350, nous allons avoir besoin plus que de nouvelles ampoules et
l’engagement des citoyens: nous allons avoir besoin de la direction politique.
C’est pour cela qu’il est important que nous invitions nos élus pour participer à
la conversation. Voici quelques conseils pour vous aider à les faire participer :
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Créez une relation
Vos élus travaillent pour vous. Sérieusement: pensez à cela une minute. C’est leur tâche de
tenir compte de vos préoccupations, alors pourquoi ne pas en profiter? Vous pouvez commencer
une relation avec vos élus en prenant rendez-vous pour les rencontrer la prochaine fois qu’ils
sont dans votre région. Il est facile d’obtenir un rendez-vous—tout ce que vous avez besoin
de faire est de savoir où est le bureau des officiels ou de connaître leur numéro de téléphone
personnel, et de les appeler. Présentez-vous, parler de votre histoire personnelle, expliquez
pourquoi le changement climatique est important pour vous, et pourquoi vous pensez que
c’est une question importante pour votre communauté.

Eduquez
Les élus souvent ne pensent pas que le changement climatique est une préoccupation tout
simplement parce qu’ils n’ont pas assez d’informations. Il y a beaucoup de questions de
concurrence pour eux à discuter : le budget, les infrastructures dans leur quartier, et parfois
leur propre carnet. Nous devons constamment leur rappeler, et les éduquer, de l’importance
du changement climatique dans leur région. Vous pouvez utiliser des ressources comme des
articles de presse, sondages et histoires personnelles pour faire cela. Vous pouvez même les
inviter, ou inviter leur personnel, à un événement éducatif local ou à une réunion qui concerne
le changement climatique.

Créer le Pouvoir
Si vous avez créé une bonne relation avec vos élus, et les éduquer à faire attention aux
évolutions liées aux changements climatiques, et bien vous avez construit un certain pouvoir.
350.ORG
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Pour maintenir ce pouvoir, il est important de rester en contact avec vos élus. Appelez vos
élus ou leur bureau quand une question importante est l’objet d’un débat à l’échelon local,
régional ou national. Appelez quand une nouvelle entreprise ouvre dans votre ville et est
dans l’industrie de technologies non polluant. Maintenez une voix dans les médias locaux
parce que les élus les suivent de près: vous pouvez écrire des lettres à l’éditeur, appelez à
des émissions de radio locales, et envoyez des éditoriaux d’opinion. Montrez que vous n’êtes
pas tout seul—que vous avez votre communauté et tout un mouvement mondial avec vous.

6. Créer une bannière

Le support
Nous devons reconnaître nos hommes politiques quand ils sont progressistes sur les
sujets concernant le changement climatique (et les pousser quand ils ne le sont pas). En
particulier, les délégués venant des pays plus vulnérables aux changements climatiques ont
été très progressistes en demandant des objectifs ambitieux pour le CO2 et des politiques
d’adaptation, mais souvent ont eu la plus faible capacité à poursuivre ces positions. Montrez
votre soutien et voyez si votre expertise pour organiser peut aider! Consultez le site Web de
la CNUCC pour trouver des informations sur la position de votre pays à des négociations.

L’action du 24 d’octobre en vedette
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À Stratford au Canada, ils veulent recueillir 3500
écrits d’enfants, de personnes âgées, d’écrivains, de
poètes, de militants écologistes—en d’autres termes
de n’importe qui!—Avec l’intention d’avoir 350
comme sujet principal de discussion aux réunions
de climat en Décembre à Copenhague.
Invitez
Maintenant que vos élus savent qui vous êtes, et vous associent
comme la personne pouvant les informer sur les changements
climatiques, inviter les à votre événement du 24 Octobre. Voyez si ils
peuvent faire un discours parler sur ce qu’ils on fait pour le changement
climatique même si ce n’est que pour 5 minutes. N’oubliez pas de les
complimenter (mais pas trop!) Lorsqu’ ils parlent en public, cela va sur le
«compte rendu officiel » alors les manifestations publiques sont des bons
moyens pour tenir vos élus responsables.

S’asseoir avec vos élus est important, mais cela ne
suffit pas pour qu’on vous voit. Il est donc temps de penser visuellement! Que
faut-il faire pour propager votre message, capturer l’attention des médias,
et obtenir le numéro 350 dans votre photo d’action? Pensez aux panneaux,
affiches, art, et plus encore! Alors que c’est génial d’avoir un panneau avec
l’impression professionnelle, c’est encore mieux d’avoir son propre panneau
d’affichage personnalisé, avec ses propres goûts et par dessus tout, c’est
important d’avoir un message commun d’unification. Quoique vous créez,
assurez-vous que c’est grand et lisible. Faites appel à l’avance à des artistes
locaux, amis et bénévoles, emmenez vos peintures et tissus, et devenez
créatif ! Découvrez l’Art en Action à la section 350.org pour plus d’idées, ou
suivez ces étapes simples:
Comment montrer 350 :
- Créez une bannière
- Écrivez 350 avec votre corps
- Tracez un grand 350 dans le sable
- Formez 350 avec des bicyclettes
- Écrivez 350 avec des bougies dans la nuit

Conseils pour créer un panneau :
Faire une bannière est probablement la plus simple façon d’intégrer le message de 350 dans
votre action, et d’autres messages importants dans votre communauté locale. Un échantillon
de quelques messages sur les panneaux peuvent tout simplement être : “350”, “Delhi (ou
votre ville) pour 350”, “Pour 350”, “Passez un traité pour 350” – c’est entièrement selon votre
choix!

Matériels :

S’ils disent qu’ils vont venir à votre événement, faites un suivi de temps en temps afin de
vous assurer qu’ils peuvent toujours venir car leurs horaires changent fréquemment, et
envoyez une note pour les remercier quand tout est terminé. Ensuite, le cycle de suivi et de
vérification continue. Alors que les élus sont souvent prêt â réagir, n’attendez pas à ce qu’ils
changent leurs positions très rapidement. Si vous suivez les étapes décrites ci-dessus et
créer le pouvoir dans votre communauté au fil du temps, ils finiront par suivre votre exemple.

- Des anciens draps, des longs morceaux de tissu, ou même des grands morceaux de
carton. Selon l’endroit où vous habitez, vous aurez besoin de prendre en compte les
différentes conditions météorologiques auxquelles votre bannière doit résister, choisissez en
conséquence. Les toiles et le nylon sont des bonnes options pour les conditions plus sévères.
Gardez à l’esprit de la composition de vos photos et la taille de votre manifestation, et essayez
de créer une bannière de taille suffisamment grande pour être lisibles.
- Crayons pour dessiner les mots.
- Peinture à base d’eau aux couleurs de votre choix.

350.ORG
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Informez !
Comment faire :
Pour une bonne qualité de grandes enseignes: accédez à un projecteur, et créez une
transparence du texte pour la bannière. Déroulez votre matériel tout le long du mur, et
placez-la de sorte que vous puissiez projeter le texte sur le matériel. Projetez le texte sur
la bannière. Assurez-vous que le texte est correctement positionné, et commencez à tracer
le texte en crayon. Une fois que le texte est tracé sur la bannière, commencez à remplir les
lettres et les chiffres en couleur.

A la main : Posez le matériel pour la bannière sur le sol. Tracez les chiffres et les lettres
d’abord, afin de mesurer les espaces, et
remplissez avec la couleur. Assurez-vous de
laisser sécher avant d’enrouler la bannière et
la garder pour le 24 Octobre.

Utilisez votre bannière :
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Faites de votre mieux pour garder la bannière
tendue et pour la placer à l’avant et au centre
pour que les spectateurs et les photographes
puissent lire le message. Après avoir pris votre
photo, rappelez-vous de trouver un ordinateur
dès que possible et de transférer votre photo
sur 350.org.

D’autres
visuelles
pour votre
action

En plus d’une bannière, pensez
à devenir créatif avec d’autres
visuels pour votre action:
Affiches
Pochoirs
T-shirts
Costumes

Les journaux et les autres médias aiment parler des informations (surprise, surprise). Pensez
à ce qui est unique et excitant de votre événement du 24 Octobre. Nous avons constaté que
cela rend souvent l’événement plus amusant—nous avons tous signé des pétitions et entendu
des discours avant, mais avez-vous vu des gens plongées en dessous dans l’eau avec une
bannière ou un ours blanc vêtu d’un bikini? Nous espérons également très vite ! Allez voir
350.org/action-ideas pour avoir plus d’idées sur comment attirer l’attention des média.

Soyez connecté
Les journalistes et le public adorent les histoires ; une accroche qui leur permet de comprendre
pourquoi quelque chose est nouveau et différent. Mettre un visage à un événement fait
toute la différence. Pensez à utiliser un superlatif lorsque vous faites votre annonce, est
ce que votre événement est le “plus grand”, ou la “première” du genre. Essayez de jouer
comme dans l’ancienne histoire de “David contre Goliath”. Il n’est pas nécessaire d’essayer
d’apparaître malin, insister sur le fait que votre événement est un peu « fait-maison » et vous
aurez probablement plus de reportage. Et enfin, pensez sous un angle “étrange ménage”: en
réunissant des alliés inattendus, vous créez une histoire en elle-même.

L’action du 24 d’octobre en vedette

Trevor a 10 ans et s’est engagé à 350 heures de
service communautaire pour l’environnement
dès maintenant jusqu’à ce qu’il sera en CM2—aux
environs du 24 Octobre.
Créez des relations :
3 semaines avant votre événement :

7. Porter l’attention
auprès des médias
Avoir la presse couvrant l’événement en vaut la peine
car cela accentue les effets de travail et cela donne à tous les participants
un bon coup de pouce. Et c’est très amusant! Voici quatre étapes pour vous
aider à vous faire remarquer:
350.ORG

Une fois que votre histoire est prête, il est temps de s’occuper de votre liste
de journalistes. Deux à trois semaines avant votre événement, appelez votre
journal local ou station de télévision et demander qu’on vous accorde une réunion
de dix minutes ou de pouvoir parler à l’éditeur. Cherchez leur numéro de téléphone
sur l’Internet, dans l’annuaire téléphonique, ou dans le journal. Quand vous parlez avec lui
ou elle, soyez aimable, dites-les un peu de votre histoire, et dites leur que vous allez rester
en contact avec eux.
Commencez à faire parler de votre événement local. Essayez d’être dans les blogs, appelez la
station de radio communautaire, écrivez une lettre à l’éditeur, et contactez les propriétaires
locaux des journaux dans votre communauté afin de voir si elles vous aideront à faire passer
le mot à propos de votre événement. Gardez une liste de contacts pour les médias, et une
autre pour les personnes importantes qui s’occupent de votre événement—vous ne savez
jamais quel type d’expert un journaliste voudrait demander à parler avec le 24 Octobre.
Lorsque le grand jour vient, vous saurez qui appeler pour le dernier reportage!

Quelques jours avant votre événement :
Motivez les gens jusqu’ à la dernière minute: rédigez un avis aux médias et rappelez-vous de
l’envoyer aux gens et d’appeler les journalistes.
GUIDE POUR L’ACTIVISME DU CLIMAT
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N’oubliez pas de souligner la créativité dans votre événement. Le 24 Octobre, désignez une
personne de votre équipe d’organisation (peut-être un époux, enfant, ou ami) pour être le
contact des médias ce jour-là—cela sera sa responsabilité d’appeler tous les journaux,
la radio ou la station de télévision une dernière fois et d’être présent pour les interviews.
Assurez-vous que le numéro de téléphone portable à cette personne soit au bas de la page du
communiqué de presse.

8. Prendre des Mesures!

Points de discussions 350.org:

Parler aux médias peut être intimidant si vous ne l’avez jamais fait auparavant.
Un «point de discussion” est une idée que vous voulez faire passer aux médias
à votre événement. Mémoriser quelques points de discussion est un bon moyen
de vous assurer de passer votre message. Quoi qu’il en soit, n’oubliez pas de
rester détendu et d’être vous-même!

1. Nous avons rejoint 350.org pour demander un traité international climatique
juste qui abaisse le dioxyde de carbone en dessous de 350 ppm, limite la moins
dangereuse selon les dernières recherches scientifiques.

2. Notre événement est un des milliers d’actions qui se passe simultanément
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Voici le jour où vous avez travaillé très dur pour y arriver. Confirmez les
informations et les orateurs à l’avance, demandez à vos bénévoles de venir
aider, et amusez-vous! Heureusement, il y aura beaucoup de gens qui seront
heureux de joindre votre mouvement pour le changement, assurez-vous
donc de passer quelques fiches d’inscription. Sachez que votre action locale
est un élément important pour former une partie d’un puissant mouvement
mondial pour remettre la planète de bon pied.

dans le monde—du Taj Mahal jusqu’ à la Grande Barrière de Corail—unis par un
but commun pour 350.

A La Photo D’Action

3. Réduire à 350 parties par million est un énorme défi et une opportunité

Votre photo d’action est la clé, et voici pourquoi: le 24 Octobre, une série de photographies de
belles et diverses actions de tous les coins de la planète se retrouveront sur le Web afin de
refléter l’ampleur de ce mouvement global du climat. Prendre une grande photo d’action qui
intègre le numéro 350, et la mettre sur le site 350.org est l’un des meilleurs moyens de montrer
au monde la puissance du travail de votre communauté pour le changement climatique, et
d’établir un lien avec d’autres efforts dans le monde entier. Voici quelques conseils :

majeure. Nous avons besoin d’un accord international qui déplace notre monde
loin des combustibles fossiles et vers une énergie propre dans l’avenir.

4. 350.org est soutenu par des centaines d’organisations dans le monde entier, y
compris des groupes environnementaux, des étudiants,
des ouvriers, des religieux, des entreprises, et plus encore.

5. Le but de 350 parties par million a été fixé initialement
par Dr. James Hansen de la NASA, l’un des principaux scientifiques
du climat, en 2007 et est maintenant soutenu par des scientifiques,
des gouvernements et des citoyens du monde entier.

Assurez-vous d’inclure vos propres points de discussion des effets du changement
climatique sur votre communauté, et ce que vous faites pour ce sujet. Gardez-les concis,
faciles à comprendre et à pertinents. Pour plus d’informations détailles sur l’objectif de
350ppm et de notre stratégie, consultez 350.org/understanding-350.
350.ORG

Une image vaut mille mots, dans ce cas, un seul numéro ...

- Désigner un photographe: il peut être un professionnel, un bénévole, un ami—n’importe
quelle personne que vous pouvez trouver et qui peut prendre une bonne photo et qui est
fiables. Vous n’avez pas un appareil photo? Heureusement, ils sont de plus en plus accessibles
ces jours-ci, alors cherchez autour d’une université locale, d’une bibliothèque ou voyez avec
un ami qui pourrait en avoir un que vous pouvez emprunter.
- Mettez-le sur votre agenda: prenez un peu de temps sur votre créneau horaire pour
avoir tout le monde dans une photo. Rien n’est pire que de réaliser que tous sont rentrés
chez eux avant de pouvoir prendre une photo en souvenir. Quelques questions que vous devez
vous poser: Est-ce que vous avez beaucoup de personnes ? Où pourriez-vous prendre la
photo pour pouvoir voir tout le monde ? Comment pouvez-vous capturer la toile de votre lieu
emblématique dans la photo?
- Envoyer la photo ASAP! Accédez à votre ordinateur ou à un café internet tout de suite pour
transférer vos meilleures photos d’action à 350.org. Plus tôt que vous le faites, mieux vous
GUIDE POUR L’ACTIVISME DU CLIMAT
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serez capable d’aider l’équipe de coordination à passer le message aux médias au sujet des
actions incroyable qui s’est passé dans le monde entier le 24 Octobre. Une fois qu’elles sont
en ligne, envoyez-les à vos médias locaux et aux participants aussi!

L’action du 24 d’octobre en vedette

9. Faire un suivi

Le 24 Octobre, des jeunes d’Australie, l’Afrique,
et d’autres parties du monde vont commencer un
voyage par voie routière à Copenhague, démontrant
leur engagement à voyager sans utiliser du carbone.
Faites un rapport! La plus importante chose que vous devez faire le plus tôt
possible après votre événement est de vous connecter sur 350.org et de faire
un rapport de votre action. Incluez votre photo d’action, une description de ce
qui s’est passé, combien de gens sont venus et ce que les gens on ressenti.
Plus il y a d’informations et mieux c’est—si vous pouvez, incluez d’autres
choses intéressantes, des histoires, des photos et vidéos de l’événement.
Célébrez!
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Vidéo
Raconter une histoire en digital est maintenant plus accessible qu’avant avec l’avènement de
YouTube et des caméras vidéo moins cher. Considérer de filmer une vidéo comme un moyen
de faire de la publicité avant votre événement, documentez votre action, et développez votre
impact. Voici quelques conseils pour démarquer votre vidéo.
- Évitez de filmer juste un visage pour le discours. Il n’y a rien de moins intéressant que
de regarder 3 minutes ou même 30 secondes, une personne parlant de la webcam sur
l’ordinateur de bureau.
- Prenez des plans stables, faciles à regarder et qui peuvent se marier avec d’autres
coupures de plans de votre logiciel de montage.
- Vous n’avez pas d’appareil photo ? Enregistrez du son particulièrement si vous pouvez
inclure de la musique et créez un podcast (fichier audio) qui peut être partagé sur le Web ou
envoyé à votre station de radio locale comme une annonce de service public.
- Focalisez sur ce qui est amusant, drôle, ou ce que vous souhaitez regarder. C’est ce qui fait
qu’une vidéo soit bien répandue.
- Téléchargez la vidéo. YouTube est un excellent premier choix. Pour une meilleure qualité
ou de longues vidéos qui sont long, utilisez vimeo.com ou blip.tv. Assurez-vous d’inclure la
vidéo dans votre rapport sur 350.org dès que vous le pouvez.
350.ORG

Respirez et félicitez-vous pour votre bon travail.
Prenez une minute pour regarder les photos et les
rapports du monde entier sur 350.org, et laissezvous guider par l’inspiration et avoir espoir.
Mangez, buvez, chantez et dansez avec vos amis,
voisins et familles, et reconnaissez que vous venez
de faire partie de quelque chose de grandiose.

Remerciez
Assurez-vous de remercier tous les gens qui ont
aidé à faire de votre événement possible, des
dirigeants d’entreprises locales aux volontaires
juste qu’aux fonctionnaires qui sont venus à parler.
Remercier tout le monde à l’événement, et envoyer
des cartes personnalisées garantira que tout le
monde reparte contents. Si vous avez collectionné
les adresses email lors de l’événement, envoyer
un e-mail pour remercier ces personnes.

Distribuer
Juste parce que le 24 Octobre a été énorme, cela ne signifie pas que nous avons résolu le
changement climatique. Maintenant il est temps de donner le pouvoir aux gens et demander
à vos représentants élus de prendre des mesures sur le changement climatique. Imprimez
des copies de la meilleure photo de votre action et organiser une réunion pour parler avec
vos élus.
GUIDE POUR L’ACTIVISME DU CLIMAT
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Pensez à ce que votre tâche sera, et expliquez lui / elle que les personnes qui ont assisté à
votre événement soutiennent l’action sur les changements climatiques qui nous mettront sur
le chemin de 350. Demandez à votre élut de passer cette information aux délégués de votre
pays qui participeront aux discussions climatique à Copenhague.

Ressources

L’action du 24 d’octobre en vedette

À Beyrouth, au Liban, IndyACT planifie un grand
concert—agir pour un changement climatique peut
être amusant et avoir un impact également!
Faites le savoir au public
Espérons que les journalistes locaux sont venus à votre événement et
qu’ils en ont parlé dans les journaux, à la radio et à la télévision—appelez
les journalistes qui sont venus à l’événement et remerciez-les d’être venus.
Le public voudra aussi entendre parler de vous, l’organisateur de l’événement.
Ecrivez une lettre de réflexion à l’éditeur et / ou soumettez un blog. Assurez-vous
d’être positifs, et d’informer les gens sur comment ils peuvent continuer à rester impliqués.

Continuez l’action
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Que vous vous considérez ou non comme un leader, vous en êtes un. Les gens se tourneront
vers vous pour connaître les moyens de continuer à participer, alors prenez un peu de temps
pour discuter les prochaines étapes de votre groupe local 350, et puis allez-y! Donnez de
vos nouvelles, et vérifier 350.org souvent pour des mises à jour et d’autres actions que vous
pouvez faire.

Ce guide ne gratte que la surface en termes d’organisation et de la
construction d’un mouvement—pour continuer à apprendre, consultez
la liste des ressources ci-dessous. Nous avons créer une petite liste
d’organisation en ligne juste qu’à l’éducation. Vous avez quelque chose à
ajouter? Contactez-nous.
Les changements climatiques (science du réchauffement de la planète
science, de la politique et de l’information de base)
• Target Atmospheric CO2: Where Should Humanity Aim?: Jim Hansen’s paper about
350: www.columbia.edu/~jeh1/
• Greenhouse Development Rights: a possible framework for an equitable treaty:
www.ecoequity.org/GDRs
• UNFCCC: the UN Climate Negotiations official website: unfccc.int
• IPCC: in-depth climate science: www.ipcc.ch
• UN Green Jobs Report: a report on the potential for ‘decent work in a low carbon
world’: www.unep.org/labour_environment/features/greenjobs.asp

Les médias et le plaidoyer en ligne
• Media Tutorials: from the SPIN Project: www.spinproject.org
• The Quick ‘n’ Easy Guide to On-line Advocacy:
http://onlineadvocacy.tacticaltech.org
• The Environmental Justice Foundation’s Video Advocacy Guide:
www.ejfoundation.org/page192.html

Education
• Climate Change Education: www.climatechangeeducation.org
• WattzOn: get to know your impact, personally: www.wattzon.com
• The Climate Project: a presenter’s network on climate change in the U.S., India,
Spain and more: www.theclimateproject.org/
• Awakening the Dreamer: another presenter’s network on sustainability, worldwide:
www.awakeningthedreamer.org
• Climate Change Testimonies: the human face of climate change:
www.foei.org/en/publications/pdfs/climate-testimonies
GUIDE POUR L’ACTIVISME DU CLIMAT
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Ce 24 octobre, rejoignez des milliers de
personnes du monde entier pour faire faveur de

L’ACTION
CLIMATIQUE
pour agir

Nom de
famille

350!

Vous pouvez retrouver ou
organiser une action dans

350.ORG

Prénom
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nous marcherons, nous
ferons de l’escalade, de
la plongée, du vélo, nous
danserons ou nous porterons
des pancartes en affirmant
notre appel commun

Numéro de
portable

Voici quelques échantillons des matériaux à photocopier et à utiliser pour organiser le 24
Octobre dans votre communauté. Visitez www.350.org/action-resources pour télécharger
ces versions en meilleure qualité et encore plus encore!

Email

Échantillons

Ville et Pays

Fiche d’inscription de l’événement: Restez en contact avec tout le monde qui vient à vos
réunions et votre action en faisant passer une fiche d’inscription, afin qu’ils restent impliqués.
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Merci d’avoir
pris ce guide
et d’avoir
joint un
mouvement
mondial
pour arrêter
la crise
climatique
et recréer
notre
monde. S’ilvous-plaît
restez en
contact et
raconteznous vos
efforts
locaux.
350.org
organizers@350.org
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