
A Paris, en 2015 va se tenir la prochaine conférence sur le climat.  
Car ce n’est un scoop pour personne, le climat change et avec lui de 
nombreux déséquilibres économiques, politiques, écologiques vont 
s’accentuer.

Mais le climat est-il seul à changer ? Et qu’en est-il de tous ces 
autres climats avec lesquels nous nous débattons chaque jour ?

Comment le climat social change t-il ? Lui qui se tend, s’aiguise, se rigidifie ?   Nous vivons  des averses  
de précarité, des tempêtes d’insécurité sociale, le grand gel des idéaux et illusions.

Comment le climat économique, change t-il ? Lui qui nous assène les naufrages du chômage, la montée 
des eaux des emplois précaires ? Lui qui charrie toujours plus d’épaves de sans logis, de sans emploi, de sans 
papiers, de sans attaches ?

Comment le climat éducatif , change t-il ? Lui  qui se dérégule,  s’individualise depuis les plus petites 
classes. Il nous amène des rafales de l’évaluation précoce, de l’ennui, et des orientations subies , des pluies 
d’échec,  et la glaciation de la reproduction sociale.

Et nous comment changeons nous ? alors que nous sommes sans arrêt contraints de nous adapter à           
des changements futiles et que rien, jamais rien, ne change sur le fond ? 

Il y a longtemps, fort longtemps, les jeunes générations étaient priées de se préparer à l’avenir.                      
On nous promettait: vous verrez, rien ne sera pareil. Tout sera différent, plus moderne. 

C’était le temps d’avant, le temps où on croyait au futur. 

Mais aujourd’hui, il n’y a plus d’avenir, car à la place nous avons le changement. 

Le changement est notre quotidien et pourtant rien ne change vraiment : il devient urgent aujourd’hui  
de retrouver du pouvoir sur notre futur, sur notre présent, sur notre environnement. 

 

Nous serons les artisans                                                  
d’ « Autres Climats »                                                                 

      Le climat change,  
               et vous?



Le sommet mondial sur le changement climatique se tiendra à Paris en décembre 2015.  
Ce sera une nouvelle occasion pour chacun de nous ; citoyens ; citoyennes du monde à nous exprimer. 

Pour ce faire il faudra dépasser les sentiments d’impuissance, de peur et de fatalisme afin de  proposer 
nos actions de toutes sortes sur toutes les échelles. Actions qui sont issues de nos longues observations 
et analyses des réalités auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement et qui ont de  ce fait 
valeur d’alternatives et de modèles. 

Pour  le  faire  il  nous  faut  sortir  de  la  définition  trop  restrictive  du  climat  qui  la  relie  à  la  nature,  
à l’environnement  pour l’ouvrir aux autres aspects ; social, économique, culturel, politique. 

Tous les citoyens concernés par cette approche se retrouveront autour du projet intitulé  
« Autres Climats »  afin de  participer positivement et activement à cette Conférence. 

•	 Autres Climats entend fonder et justifier et valoriser le pouvoir d’agir des citoyens.  

•	 Autres Climats propose de mettre en lumière les initiatives citoyennes et d’en faire                                   
des propositions pour l’avenir.

•	 Autres Climats propose de mettre en relation les différents acteurs jeunes  en priorité engagés 
sur cette question, à tous les niveaux, 

•	 Autres Climats entend faire participer de manière constructive des citoyens-acteurs,  
à la définition des priorités et des décisions à venir, pour qu’ils fassent reculer ensemble la peur, 
le doute, les déséquilibres, pour qu’ils incitent les élus, les responsables et autres dirigeants  
à user de leurs pouvoirs et des moyens mis à leur disposition par les citoyens qui les ont élus 
pour reprendre leurs initiatives à une plus grande échelle et pour le bénéfice d’un plus grand 
nombre de citoyens.   

I. L’adhésion à « Autres Climats »
Peuvent  adhérer  à  « Autres Climats  »  toute  personne  individuelle  et/ou  association/collectif/ONG 
ayant au préalable lu et signé la Charte. 

La Charte a valeur d’engagement : les signataires s’engagent à respecter les valeurs, le fonctionnement 
et les finalités du projet. 

II. Les valeurs du projet 
Les valeurs du projet reposent sur trois principes énoncés par Emmanuel Kant : 

• Globalité de l’approche.  Le  S  de  climatS,  base  de  notre  réflexion  qui  se  veut  multiple,  
avec une diversité d’objectifs et de valeurs. 

• Autonomie des acteurs. Chacun est libre de mener à bien son projet, dans le cadre des principes 
définissant « Autres Climats ». 

• Universalité du message. Travailler local pour penser global. Être conscient que chaque action 
menée au niveau local a une influence à plus grande échelle. 

Charte



« Autres Climats » se veut aussi isomorphe. Il s’agit d’être, d’incarner ce que l’on veut 
démontrer. 

Les signataires de la Charte se reconnaissent dans ces valeurs et les mettent en pratique 
dans le cadre « d’Autres Climats » mais aussi dans le cadre de leurs activités courantes. 

 
III. Le Rapprochement des Pratiques 

« Autres Climats »  a pour finalité  de permettre  et  promouvoir  le  rapprochement des pratiques. 
Il  s’agit  de  mettre  en  parallèle  les  mécanismes  des  divers  problèmes  rencontrés  afin  de  montrer  
à quel point ils sont de même nature, et à quel point les solutions trouvées ici et là peuvent également 
être même nature. 

Ce rapprochement de pratiques vise ainsi à montrer que les solutions apportées un peu partout dans 
le Monde par les sociétés civiles peuvent être adaptables à un autre contexte, utilisées par un autre 
groupe de personnes sans perdre la spécificité liée à chaque lutte/lieu/contexte.

IV. Réflexion sur la Croissance telle que nous la connaissons.  

Le multiple  croisement  des  actions  autour  de  « Autres Climats  »  permettra  de  redéfinir  une  autre 
vision, plus relative, plus équilibrée et plus juste de la notion de croissance. 

Ces exercices favoriseront  le questionnement de la valeur des choses en général et surtout celle  
accordée à certaines d’entre elles au détriment d’autres.  

V. Les modalités de fonctionnement 

• Toute personne individuelle et/ou association/collectif/ONG adhérant à Autres Climats s’engage 
à remplir la fiche de présentation qui lui sera transmise par les membres du Comité de Pilotage 
et qui sera diffusée sur le site internet du projet. 

• Le logo Autres Climats ne peut être utilisé que pour parler du Collectif Autres Climats et/ou 
pour illustrer un projet officiellement appuyé par ce dernier.

• Toute personne individuelle et/ou association/collectif/ONG adhérant à Autres Climats s’engage 
à utiliser son réseau et/ou ses moyens de communications (newsletter, page facebook, contact 
presse, cercle d’amis …) pour donner de la visibilité aux actions entreprises dans le cadre  
du projet Autres Climats. 

• Autres Climats n’assume en aucun cas la responsabilité financière des dépenses occasionnées 
par la participation de toute personne individuelle et/ou association/collectif/ONG adhérant au 
projet.

• Toute  personne  individuelle  et/ou  association/collectif/ONG  adhérant  au  projet  s’engage  
à mettre à disposition des différents partis d’Autres Climats,  dans la mesure du possible,  
ses ressources humaines et matérielles afin de maximiser les ressources du consortium. 



2015. Le projet « Autres climats » s’inscrit dans la  continuité de « Rio 2012 » et voudrait profiter de la médiatisation 
de la Conférence sur le climat pour montrer que des initiatives citoyennes fonctionnent déjà. Le but final est de présenter 
la synthèse des expériences et des solutions déjà trouvées pour repousser le sentiment d’impuissance. 

Deux volets composent le projet :  

Volet 1 : Poursuite du projet, •	 « Demain la Terre, la jeunesse prend la parole » ; volet « pratique » du projet,  
qui  reprendra des actions réalisées ailleurs ou en conduira de nouvelles. La coordination sera assurée de France par 
Elsa Münch et Johan Preynat (tel ; 33 0627252563 et 0612031358).

Volet  2  :  Documentation  des  réflexions  et  des  actions  sur  le  terrain  par  des  recherches  afin  des  les  diffuser •	
en direction du grand public en utilisant les divers modes de communication (écrits, chants, poèmes, arts...).  
La coordination sera assurée de France par Gene Kelly (tel ; 06 21 15 00 91) et Raphaëlle Pallarès (tel ; 06 32 14 44 51).

Un  temps  fort  de  restitution  et  de  partage    des  diverses  actions  aura  lieu  en  Novembre  2015  à  Chilly-Mazarin  
par le biais: de débats et des performances artistiques et sociales.

Tel : Gene Kelly 06 21 15 00 91 (France)
autresclimats@gmail.com
http://www.positive-rio.tv

2012. La Conférence de Rio a offert une opportunité pour mettre en lumière  
les multiples composantes du développement durable et amener chacun à interroger  
ses pratiques personnelles et professionnelles. 
Le projet « RIO 2012 » porté par les organismes ci-dessous  ne visait pas seulement  
à évoquer la préparation et la tenue de la Conférence, mais à mettre à profit les 15 mois 
qui précédaient la Conférence pour évoquer la mise en œuvre du développement durable 
en relation avec plusieurs thèmes et plusieurs régions du monde. 
Le projet « RIO 2012 » comportait trois intentions ; former, informer, favoriser les échanges, d’où découlaient des 
objectifs et des moyens. 
En relation avec l’intention « favoriser les échanges », INDP initiait un projet spécifique « Demain la Terre, la jeunesse 
prend la parole » dont l’objectif principal était d’enrichir la conférence des réflexions, de la jeune génération. 
D’ Europe, d’Asie, d’Afrique, d’Amérique du Nord et du Sud, de la maternelle aux universités, en passant par les projets  
en milieu rural, les jeunes citoyens se sont impliqués pour : exprimer leurs points de vue, élaborer des propositions et 
projets et transmettre leurs espoirs et difficultés aux élus et responsables des différents pays participants à la conférence.

www.RioConference2012.tv 
|www.positive-rio.tv

indp1999@gmail.com 
www.indp-india.org

info@enroutecontrelexclusion.fr
www.facebook.com/enroutecontrel-

exclusion

intermedes@orange.fr
http://assoc.intermedes.free.fr

http://recherche-action.fr/intermedes/
infos@mjc-chilly.org 

indp1999@gmail.com r.coralie@hotmail.com mhouzir@orange.fr benoit.theau@igapura.org 
www.le-developpement-durable.tv

Membres fondateurs


