Communiqué de Presse
Saint-Etienne, le 20 avril 2015

Cop 21 Loire Sud : tous mobilisés pour le climat
à partir du samedi 25 avril 2015 !
Un collectif positif
Dans la Loire plusieurs associations et collectifs se sont mobilisés pour proposer des actions concrètes aux citoyens
et lutter ensemble contre le changement climatique, ils forment le COP 21 Loire Sud. Leurs actions se situent
en droite ligne du COP 21 national, en faveur des changements climatiques et s’attachent à mettre en valeur
les réussites locales, aﬁn que les bonnes pratiques soient reprises par tous les ligériens. Il s’agit aussi et surtout
d’attirer l’attention des dirigeants sur la nécessité vitale et urgente d’actualiser et d’appliquer les accords de Kyoto.
L’adhésion des nations non signataires est indispensable.

Un point presse
Lancement de la démarche COP 21 Loire sud :
Samedi 25 avril à 12 h au Centre social « Soleil Levant », 20 rue des Aubépines à FIRMINY,
et présentation d’un symbole fort pour le forum des quartiers en mouvement de Forum Eco-cités : un totem !
Le collectif a fait le choix d’une balance. D’un côté la masse des activités productives qui font monter la
température du globe et pencher la balance du mauvais côté ; de l’autre, un plateau destiné à accueillir diverses
contributions vertes, par exemple des initiatives locales pour limiter nos émissions en gaz à eﬀet de serre.
Au programme de Forum Eco-Cité : des animations vont permettre d’inviter les quartiers à réduire leur empreinte
écologique et ce dans la perspective de COP 21.

Des événements toute l’année
Mais ce n’est pas tout ! Pour que chacun puisse s’impliquer et être sensibilisé à diﬀérents niveaux, le programme
ci-dessous reprend les actions à venir.
Avril : Forum des Quartiers en Mouvement au Centre social Soleil Levant à Firminy (FEC).
Mai : ﬁnale du concours Familles à énergie positive, Saint-Victor sur Loire (Héliose).
Juin : Semaine du Développement Durable (SEM) ; Fête du Vélo (Ocivélo) ; Atelier « Changement climatique il est
temps d’agir » (Frapna Loire).
Août : Assises Chrétiennes de l’Ecologie.
Septembre : Semaine de la Mobilité ; Parking Day ; Apéro-quiz : Climat et naturalité (Frapna Loire) ; Conférence
théâtrale sur les énergies (Sauvegarde des Coteaux du Jarez) ;Journée nationale de la transition citoyenne (CTC42).
Octobre : Apéro-quiz : guide interactif du changement climatique (Frapna Loire) ; Déﬁ culinaire sur les circuits courts
(Héliose) ; Conférence-débat sur « Les enjeux et les perspectives de la COP 21 » (Attac).
Novembre : Salon Tatou Juste ; Théâtre forum de la troupe NAJE « Climat, ça va chauﬀer ! »
Décembre : Manifestation à Paris lors du sommet mondial.
Le collectif compte suivre de très près l’issue de la COP 21 (Conference of the Parties ou Sommet mondial sur le
climat) qui va se tenir à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, la « Coalition climat » devrait poursuivre son
œuvre pour que les résolutions des Nations-Unies soient appliquées et renforcées et que la transition écologique
des pratiques locales trouve sa propre dynamique.
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Ocivélo
"Organisons la Cité pour le vélo"

