
 

A presque un mois de la COP, les plans des mobilisations de décembre se précisent et les 

échéances seront nombreuses pour affirmer haut et fort nos revendications ! 

 

A travers un débat, un spectacle, lors d'une marche ou d'une action, nous mettrons 

ensemble en avant les multiples luttes contre le dérèglement climatique. 

http://coalitionclimat21.org/fr/frontpage 

 
 

 

 La marche mondiale pour le Climat 

 

A Paris, une marche organisée sous forme de chapitres 

La marche du 29 novembre sera organisée sous forme de six chapitres pour mettre en lumière 

les différents enjeux liés au climat et rassembler notre mouvement divers autour d'une histoire 

dans laquelle chacun.e a son rôle à jouer. 

 

  

 

 Le site international de la marche est lancé ! Il vous permettra de vous tenir informé.e.s de 

tous les événements qui auront lieu les 28 et 29 novembre, en France et dans le monde. Vous 

pouvez également rechercher un événement près de chez vous et en créer. 

 

  

 

  
 

 En région, des marches s'organisent ! 

http://coalitionclimat21.org/fr/frontpage
http://coalitionclimat21.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=55&qid=1512


 

A Rennes, Lyon, Rouen, Lille le 28 novembre, 

A Lille, Calais, Aix en Provence, Strasbourg, Marseille, le 29 novembre. 

 

 Si vous souhaitez organiser une marche, téléchargez notre kit : 

 Kit "Organiser une marche pour le climat" 

 

 

 Retrouvez également toutes les infos sur le groupes locaux : listes des coalitions 

locales, kit pour lancer un groupe local, infos sur les marches en régions... 

 Et pour toutes celles et ceux qui le souhaitent, le site vous permet de créer des groupes 

locaux ou thématiques (ex : LGBTI, Coalition Climat Ariège) mais aussi des 

événements sur la carte de la Coalition ! 

 

 Plus que 10 jours pour proposer des activités au Climat Forum 

 

  

 

Le Sommet Citoyen pour le Climat organisé les 5 et 6 décembre à Montreuil se 

composera du Climat Forum (Débats, Ateliers et Conférences) et du Village Mondial des 

Alternatives. De nombreux débats se dérouleront et des alternatives concrètes au dérèglement 

climatique y seront présentées. En savoir plus 

 

  

 

Agenda de décembre 

 28-29 novembre : Marches mondiales pour le Climat 
 5-6 décembre : Sommet citoyen pour le Climat à Montreuil 
 7-11 décembre : Zone d’Action Climat (ZAC) au CENTQUATRE (Nord de Paris) 
 12 décembre : Action de masse à Paris, ayons le dernier mot ! 

 

 

  

 

http://coalitionclimat21.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=57&qid=1512
http://coalitionclimat21.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=58&qid=1512
http://coalitionclimat21.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=59&qid=1512
http://coalitionclimat21.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=59&qid=1512
http://coalitionclimat21.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=60&qid=1512
http://coalitionclimat21.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=61&qid=1512
http://coalitionclimat21.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=54&qid=1512
http://coalitionclimat21.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=61&qid=1512
http://coalitionclimat21.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=63&qid=1512
http://coalitionclimat21.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=64&qid=1512


 

 

Découvrez des portraits de citoyens qui luttent pour la Justice sociale et climatique 

C'est le projet « Humans and climate » lancé par la Coalition Climat 21 en partenariat 

avec 350 France et le Collectif de photographes Our Eye Is Life ( Collectif ŒIL). 

http://humansandclimate.tumblr.com/ 

 

 

 

Du 14 au 22 novembre, c'est la semaine de la Solidarité Internationale ! 

Chaque année, depuis 17 ans, la 3ème semaine de novembre, de milliers de bénévoles et de salariés 

organisent un grand nombre de manifestations de multiples thématiques, alliant réflexion, créativité et 

convivialité partout en France ! Un événement fort ayant pour but de dépasser nos idées reçues, d’échanger 

et de s’interroger sur ce que nous pouvons faire pour rendre ce monde plus solidaire, à travers nos actes 

quotidiens les plus simples ou les plus engagés ! 

 

Un grand nombre d'acteurs y organisent, cette année de multiples événements sur la thématique du climat. 

Dans ce contexte, la Coalition climat 21 et la Semaine de la solidarité internationale, tous deux portés par le 

CRID, se sont rapprochés pour inscrire la 18ème édition de la Semaine de la solidarité internationale, 

comme un temps de forte mobilisation autour des questions climatiques. 

 

 

http://coalitionclimat21.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=67&qid=1512

