
WWW.STOPCLIMATECHANGE.NET

En Europe et partout dans le monde, nombreux sont ceux qui 
ont réalisé que le dérèglement climatique et ses impacts ne 
peuvent plus être ignorés. Si l’action des dirigeants a jusqu’à 
présent totalement manqué d’ambition, beaucoup de 
personnes à leur niveau ont déjà mis en œuvre des idées no-
vatrices pour un avenir durable. Toutes ces initiatives contri-
buent à la transition vers une nouvelle économie et un mode 
de vie respectueux des limites de notre planète et bénéfiques 
pour nous et pour notre environnement.

Pourquoi ne pas rejoindre et amplifier ce mouvement? Plus la 
mobilisation sera importante, plus nos dirigeants devront réa-
liser qu’il est temps de (ré)agir. Faites partie du changement, 
faites connaître votre action et faites entendre votre voix!

1.  CONFIEZ VOTRE ARGENT À UNE BANQUE QUI  
INVESTIT DURABLEMENT

2.  PRIVILÉGIEZ LES COOPÉRATIVES D’ÉNERGIE 
RENOUVELABLE! (ET DITES ADIEU AUX GRANDS 
FOURNISSEURS D’ÉNERGIE)

3.  FAVORISEZ L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE

4.   MANGEZ DES PRODUITS LOCAUX,  
SAINS ET SAVOUREUX

5. ENFOURCHEZ VOTRE VÉLO

6. AMPLIFIEZ LE MOUVEMENT

Toutes les banques se valent-elles? Sûrement pas! Bien 
que le secteur bancaire soit actuellement dominé par de 
grands groupes guidés par les intérêts de leurs action-
naires, qui se livrent à d’importantes transactions spécu-
latives et qui financent l’industrie fossile, il reste quand 
même des raisons d’espérer!  Depuis la dernière crise fi-
nancière, les petites et moyennes banques orientées vers 
les acteurs (coopératives, caisses d’épargne, banques 
publiques), axées principalement sur des projets d’utilité 

sociale (comme la réception de dépôts et le prêt aux mé-
nages et aux entreprises) et engagées dans le financement  
des énergies renouvelables gagnent en importance.

        BEAUCOUP D’ENTRE NOUS ONT DÉJÀ  

        EU LEUR CLIMATE/PARISMOMENT. 

       REJOIGNEZ LE MOUVEMENT,  

       DEVENEZ ACTEURS DU CHANGEMENT! 

MON CLIMATEMOMENT

   1. 
   CONFIEZ VOTRE ARGENT À UNE  

   BANQUE QUI INVESTIT DURABLEMENT 

→ Comment opérer cette distinction entre toutes les 
banques pour choisir celles qui soutiennent  une éco-
nomie durable? Visitez notre site  HTTP://PECHESBAN-
CAIRES.EU/ pour vous aider à choisir
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Pourquoi les citoyens ne reprendraient-ils pas en main 
leur avenir énergétique? Pourquoi ne pas décider nous-
mêmes de l’énergie que nous voulons? Une énergie sûre, 
décentralisée, respectueuse de nos paysages, de notre 
santé et de nos territoires?

Face à la crise énergétique et à la libéralisation inéluctable 
du secteur de l’électricité, des acteurs de l’économie sociale 
et solidaire et des énergies renouvelables ont décidé de réin-
venter un modèle éthique et responsable. 

Ce nouveau modèle, c’est la coopérative d’énergie renouve-
lable qui, en plus de commercialiser de l’électricité, va pro-
mouvoir les énergies renouvelables, défendre la maîtrise de 
la consommation d’énergie, décentraliser la production et 
offrir à chaque citoyen l’accès à l’énergie à un prix juste.

Le principe est simple: ces nouveaux fournisseurs solidaires 
s’approvisionnent auprès des producteurs d’énergies renou-

velables (qu’il s’agisse d’hydraulique, d’éolien, de photovol-
taïque ou de biogaz) et proposent une électricité 100% verte 
aux citoyens. Puisqu’il n’y a pas de traçabilité physique de 
l’électricité une fois injectée dans le réseau commun, la tra-
çabilité est financière : vous avez la garantie que votre argent 
va aux énergies renouvelables, en rémunérant les produc-
teurs de la coopérative via votre facture d’électricité.

Fini le monopole des opérateurs d’énergie dont les rentes se 
comptent en milliards si les citoyens reprennent de manière 
collective leur destin énergétique en main. Enercoop, Some-
nergia... l’Allemagne en compte aujourd’hui autour de 750! 

Aujourd’hui les villes sont responsables de 75% de la con-
sommation énergétique mondiale et de 80% des émissions 
de CO2. Repenser nos systèmes et réorganiser nos façons 
de vivre la ville est donc une nécessité pressante.  Beaucoup 
de belles idées ont commencé à fleurir dans les zones urbai-
nes. Là où il y a peu l’individualisme était encore la nor-
me, de plus en plus de personnes ont réalisé la nécessité 
de recréer du lien, de nouvelles interactions sociales qui 
profitent à chacun d’entre nous et qui facilitent également 
notre quotidien. 

Aujourd’hui, moins en moins de gens ne voient un intérêt 
à acheter des choses dont ils n’auront qu’un usage occa-
sionnel. En effet, pourquoi acheter une nouvelle voiture, 
dépenser une fortune en parking, en garage privé, en entre-
tien et dans toute une série d’autres taxes? Sans compter les 

embouteillages en ville! Ou pourquoi acheter une perceuse 
électrique quand des études montrent qu’au cours de sa vie 
on ne l’utilise en tout et pour tout que 12 minutes? 

La consommation collaborative est en train de gagner de 
plus en plus de terrain. Ce système socio-économique est 
centré sur le partage des ressources humaines et physiques 
et inclut le partage de création, de production, de distribu-
tion, de commerce des biens et des services par différentes 
personnes et organisations. 

   2. 
   PRIVILÉGIEZ LES COOPÉRATIVES D’ÉNERGIE RENOUVELABLE!  

   (ET DITES ADIEU AUX GRANDS FOURNISSEURS D’ÉNERGIE) 

   3. 
   FAVORISEZ L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE 

→ Rejoignez des millions de consom’acteurs citoyens 
qui ont décidé d’investir leur argent dans un projet 
qui a du sens. Informez-vous en ligne (par exemple 
sur HTTP://RESCOOP.EU/RESCOOP-MAP) et rensei-
gnez-vous sur la coopérative d’énergie renouvelable la 
plus proche de chez vous!

→ Partager votre voiture, votre nourriture, vos vêtements 
et même votre temps est la nouvelle façon de consom-
mer. La prochaine fois, avant de considérer l’achat d’un 
objet ou d’un service spécifique, réfléchissez-y à deux 
fois! Il est certainement possible autour de vous de trou-
ver une solution bien moins onéreuse et, qui sait, de 
peut-être même vous faire un nouvel ami! 
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Manger des produits sains et savoureux, c’est d’abord man-
ger des produits régionaux et de saison qui n’ont pas fait le 
tour de la planète avant de se retrouver dans votre assiette. 
S’assurer une alimentation de bonne qualité, c’est manger 
des aliments qui sont bons pour votre santé, bons pour l’en-
vironnement et qui ont du goût! 

L’agriculture biologique et locale permet de renouer les liens 
entre les villes et les campagnes. Elle vous permet de ren-
contrer et de soutenir des producteurs locaux qui travaillent 
avec des techniques traditionnelles dans votre région. Grâce 
à leur travail, vous allez redécouvrir le vrai goût des produits 
mais  aussi toute une série de fruits et de légumes dont vous 
ignoriez sans doute le nom voire même l’existence!

Vous avez certainement déjà remarqué que le mouvement 
citoyen pour une alimentation durable et locale ne cesse de 
prendre de l’ampleur. Vous aussi, abandonnez les rayons de 
vos supermarchés et rejoignez ce qui est véritablement de-
venu une révolution alimentaire! Aujourd’hui, il est possible 
de commander ses «paniers bio» en provenance de produc-
teurs de votre région. Lancez une recherche sur internet et 
vous serez  impressionné par l’offre disponible tout prêt de 

chez vous! Pour favoriser un circuit encore plus court, re-
joignez un mouvement citoyen de soutien à l’alimentation 
locale (AMAP, GASAP) et recevez directement vos produits 
des petits producteurs: au début de la saison, tous les 
membres paient une partie de la récolte prévue; quand la 
récolte commence, chacun reçoit régulièrement sa part en 
direct de la ferme.

Acheter des produits locaux et bons pour la santé n’est 
pas plus cher que de faire ses courses au supermarché. Les 
avantages d’une alimentation bio et locale sont évidents: 
les prix sont bas car il n’y a pas d’intermédiaire et vous êtes 
en relation directe avec les fermes et les producteurs; les 
produits sont plus savoureux et plus frais; vous soutenez 
les emplois et le savoir-faire de vos régions. Tout cela sans 
compter les bienfaits pour votre santé d’une alimentation 
sans pesticides.

Certes, il ne s’agit pas d’une nouveauté, mais étant donné 
que cette tendance semble bien partie pour durer, nous ne 
pouvions pas l’omettre dans notre liste. Oubliez les embou-
teillages dans lesquels vous êtes bloqué-e pendant des heu-
res et votre sentiment de culpabilité parce que vous zappez 
une nouvelle fois votre cours de gym. En enfourchant votre 
vélo chaque jour, vous ferez d’une pierre plusieurs coups! 
Il y a certainement un magasin de vélos près de chez vous 
dans lequel vous trouverez un joli vélo d’occasion et où 

vous pourrez même prendre quelques leçons pour réparer 
vous-même votre bicyclette. De plus en plus de villes eu-
ropéennes voient naître énormément d’initiatives autour 
du vélo. Le nombre de cyclistes ne cesse de croître et les 
pouvoirs locaux sont à présent poussés à développer les 
pistes cyclables et à encourager les habitants à laisser leur 
voiture au garage.  

   4. 
   MANGEZ DES PRODUITS LOCAUX,  

   SAINS ET SAVOUREUX 

   5. 
   ENFOURCHEZ VOTRE VÉLO 

→ Alors pourquoi ne pas changer vos habitudes et faire 
en sorte de recevoir chaque semaine des produits savou-
reux et de qualité tout en soutenant les producteurs qui 
se trouvent à deux pas de chez vous? Renseignez-vous et 
essayez les différentes formules existantes... Et surtout 
comparez la différence de prix, le plaisir de manger sain 
... et de redonner de la saveur à vos plats! 

→ Moins de pollution atmosphérique, moins d’accidents, 
des jambes toniques ... faites du vélo!
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Vous avez envie que ça change? Alors rejoignez ces initia-
tives et aidez-nous à promouvoir une autre manière de 
vivre et de consommer pour que le mouvement s’amplifie. 
Créez vos climate/Parismoments pour aider les autres à 
réaliser que le dérèglement climatique est une réalité mais 
aussi pour faire connaître vos actions et faire savoir que des 
solutions durables innovantes existent. 

Téléchargez votre photo pour créer votre climate/parismo-
ment sur notre site internet www.stopclimatechange.net. 
Mais vous pouvez aussi aller plus loin : téléchargez nos ou-
tils d’information et aidez-nous à convaincre les décideurs 
que ce nouveau modèle de de consommation et d’organisa-
tion de notre société est la seule voie durable.

   6. 
   AMPLIFIEZ LE MOUVEMENT 

→ Visitez notre site WWW.STOPCLIMATECHANGE.NET
pour plus d’informations. 
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