LA CHARTE INTERNATIONALE

ARTICLE 1. Nous n’avons qu’une planète

ARTICLE 6. Réinventer le monde

L’humanité ne dispose que de la planète
Terre pour vivre, un petit joyau à l’échelle
de l’Univers. Chaque jour, respectons-la.

Face au défi climatique, tout est à créer et à
réinventer, ce qui offre de belles opportunités.
Soyons créatifs et restons optimistes.

ARTICLE 2. Limiter le réchauffement à 2°C

ARTICLE 7. Agir comme seul mot d’ordre

Les scientifiques demandent de ne pas
dépasser un réchauffement planétaire
supérieur au seuil de 2°C. N'oublions
jamais cet objectif climatique.

Chaque humain doit agir au quotidien en tant
que citoyen responsable pour limiter son
empreinte écologique (transport, énergie,
alimentation). Agissons maintenant.

ARTICLE 3. Vers le zéro pollution

ARTICLE 8. Se préparer à un nouveau climat

Pour limiter le réchauffement planétaire,
l’humanité doit rapidement ne plus polluer
du tout (zéro carbone d'ici 2100). Soyons
tous à la hauteur de ce grand défi.

Les conséquences sont déjà palpables partout
sur la planète (chaleur en ville, sécheresse et
inondation en agriculture, force des cyclones).
Adaptons-nous vite à ce nouveau climat.

ARTICLE 4. Un humain est un humain

ARTICLE 9. Vers une solidarité internationale

Que l’on soit noir ou blanc, jeune ou vieux,
croyant ou athée, nous sommes tous
concernés et touchés par le réchauffement
planétaire. Rassemblons-nous.

Les plus pauvres (comme Nipa ou Satu)
doivent déjà faire face aux conséquences
dans leur vie de tous les jours (agriculture,
alimentation, eau). Soyons solidaires avec eux.

ARTICLE 5. Accompagner la jeunesse

ARTICLE 10. Devenir des ambassadeurs

Près de 2 milliards de jeunes, de 6 à 18 ans,
sont les futurs citoyens de cette société.
Encourageons-les à construire ce nouveau
monde.

Le défi climatique planétaire est le grand défi
du 21e siècle pour l'humanité. Soyons tous
des ambassadeurs de la Terre, car il n'y a que
une planète pour tous.

