
Le samedi 13 Octobre, 54 villes remettent ça pour le climat ! #IlEstEncoreTemps


Samedi, 8 septembre dans toute la France plus de 150 000 personnes ont pris part à la journée mondiale 
d’action pour le climat  #RiseForClimate


En France, cette journée a pris une signification toute particulière : il s’agissait de la première mobilisation 
de la société civile depuis la démission de Nicolas Hulot.


Comme l’explique Clémence Dubois, porte-parole de 350.org, “La France n’est pas une exception : partout 
dans le monde, les dirigeants politiques continuent de tergiverser, voire ont renoncé à agir pour le climat. 
Pourtant, il est encore temps d’agir, et nous le faisons !”  #IlEstEncoreTemps


L’enjeu est désormais d’inscrire ce sursaut citoyen dans la durée, et de poursuivre la mobilisation avec trois 
objectifs :

    

	 •	 Faire de l'urgence climatique la priorité à toutes actions publiques ou privées

	 •	 Faire de la mobilisation du 13/10 une étape clé de prise de conscience et d'implication pour agir 

contre le réchauffement climatique

	 •	 Revendiquer un contre-pouvoir citoyen et revenir dans la rue tant que le climat n’est pas la priorité 

du gouvernement


Ainsi, le dérèglement climatique nécessite un changement radical de nos manières de vivre en société : 
l'écologie doit devenir la priorité de toutes les politiques publiques, car c'est le respect de notre 
environnement qui rend la vie humaine possible. 

#UnisPourLeClimat


Le 13 Octobre partout en France et en Europe, nous nous mobiliserons de nouveau pour le climat.

Paris, Genève, Luxembourg, en tout plus de 50 villes marcheront pour le climat.


A Bordeaux, soyons le changement que nous voulons ! 


La mobilisation citoyenne se rassemblera à 14h, place Pey-Berland pour arriver à Darwin.

Débutant par une prise de parole, la mobilisation se poursuivra par la remise officielle du rapport du GIEC 
au Maire de Bordeaux et président de Bordeaux Métropole.

Ensuite, départ via le cours Alsace-Lorraine et le Pont de Pierre : Tree Hugs et animations prévues tout au 
long du parcours.

Arrivée à Darwin : village éphémère des solutions et concert avec le collectif Slowfest.


Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à nous écrire et à nous suivre sur les réseaux sociaux :

Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/289965448501368/

Groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/225233498347115/

Twitter :   @ieetClimat

Instagram :  il.est.encore.temps


Egalement :

	 •	 www.ilestencoretemps.fr liste des ressources et des pistes de mobilisations pour l’avenir.

	 •	 Dans la semaine du 8 octobre, des actions décentralisées sont prévues à l’occasion de la 

publication du rapport du GIEC sur l’objectif des 1,5°C – zerofossile.org/giec
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