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Catastrophes hydrologiques : 
inondations, glissements de terrains  

Catastrophes climatiques :
cyclones et tempêtes, 
températures extrêmes

Catastrophes météorologiques :
sécheresse, feux de forêt
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CATASTROPHES CLIMATIQUES 
MONDIALES ET ÉVOLUTION

 DE LA CONCENTRATION DE CO²

En moins de trois ans,  
la Banque Centrale Européenne 
a créé plus de  
2 500 milliards d’euros. 
Il est temps de mettre  
la finance au service du climat.

Avec 200 personnalités européennes :

  Signons l’Appel !  
www.climat-2020.eu So
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Nicolas Hulot a raison, il est urgent que les citoyens 
s’organisent pour pousser les dirigeants à l’audace. 

Le chaos climatique n’est pas une fatalité. Un autre 
modèle de développement ne demande qu’à naître des 
impasses actuelles. Réussir la transition écologique est 
une opportunité pour créer massivement des emplois et 
vivre mieux. 

Les mois qui viennent sont fondamentaux : 
c’est le 13 et 14 décembre 2018 que les Chefs d’État 
européens décideront de l’avenir de notre continent. À 
nous de dire, haut et fort, que nous voulons un Traité qui 
mette la finance au service du climat.

Notre très grande diversité montre la crédibilité du 
Pacte. Rien n’empêche les Chefs d’État de reprendre ce 
projet. Rien, si ce n’est l’inertie du système et le poids de 
quelques lobbys. Contre ces lobbies, il est temps de nous 
rassembler et d’être le plus nombreux possible pour agir. 

Chacun de nous peut devenir un ambassadeur du Pacte 
Climat et en parler à ses proches. Des groupes locaux se 
constituent partout en France et dans l’Union européenne. 

Jean JOUZEL (climatologue et ancien VP du GIEC), Pierre 
LARROUTUROU (économiste et agronome), Cyril DION 
(réalisateur du film Demain), Txetx ETCHEVERRY (militant 
Bizi !), Pedro SANCHEZ (Président du gouvernement 
espagnol), Manuela CARMENA, Anne HIDALGO, Eric 
PIOLE (maires de Madrid, Paris, Grenoble), Ruddy de 
LEEUW (Pdt Conf. européenne des syndicats), Philippe 
LAMBERTS (co-Pdt des Verts au Parlement européen), Vanik 
BERBERIAN (Pdt des Maires Ruraux), Laurence PARISOT 
(ex-Pdte Medef), Laurent BERGER (CFDT), Cynthia FLEURY 
(Philosophe), Audrey PULVAR (Pdte Fondation pour la 
Nature et l’Homme), Yann Arthus Bertrand (photographe), 
Jean-Louis ÉTIENNE (explorateur), Jean-Marc AYRAULT et 
Jean-Pierre RAFFARIN (ex-1er Ministres), Romano PRODI 
(ex-Pdt de la Commission européenne), Pascal LAMY (ex-
DG de l’OMC), Mgr Bruno-Marie DUFFE (Secrétaire du 
dicastère Dévt humain au Vatican), Joël LABBE (Sénateur), 
Anne HESSEL (militante associative)...

Les signataires :

  Pour en savoir plus et nous rejoindre : 
 www.climat-2020.eu
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