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Guide sur le désinvestissement
et le climat
Campagne en ligne
Sur le site de 350.org, une pétition invite à
demander au Vatican de désinvestir des entreprises d’énergies fossiles.
http://gofossilfree.org/fr/pope-divestthe-vatican
Le site français de la campagne de désinvestissement suit l’actualité et les initiatives
en cours. Une pétition demande notamment
à Anne Hidalgo, maire de Paris, de s’assurer
que la retraite par capitalisation des conseillers
de Paris soit désinvestie des énergies fossiles.
http://gofossilfree.org/fr
Le Réseau action climat met en ligne un site
qui présente les grands enjeux de la COP21. Il
décrypte l’actualité et s’enrichit tous les jours
de chiffres clefs, de moyens d’agir.
http://macop21.fr

terpeller les dirigeants sur les conséquences
dramatiques de l’absence d’accord international ambitieux sur le climat.
LaRevueDurable animera deux ateliers sur le
désinvestissement et l’investissement lors d’Alternatiba Léman, sur la plaine de Plainpalais,
à Genève. Samedi 19 septembre, nous présenterons le présent dossier, n°55, après la projection du film Do the Math. Dimanche 20,
nous parlerons d’énergie citoyenne après la
projection du film Les rebelles de Schönau en
présence de deux fondateurs de la coopérative
Optima Solar Fribourg-Freiburg.

Alternatiba Léman, du 18 au 20 septembre.
http://alternatiba.eu/leman
La liste complète des Alternatiba
et leurs dates :
http://alternatiba.eu

Epargnons le climat
La banque alternative la Nef et la société
d’investissement dans la transition énergétique
Energie partagée lancent la campagne Epargnons le climat. A partir de fin septembre, des
actions de rue, des vidéos et des articles dans
les médias inviteront les citoyens à protéger le
climat en plaçant leur argent (épargne, placements) dans des produits financiers vecteurs
de la transition énergétique.
http://energie-partagee.org

Marches mondiales
Les 28 et 29 novembre 2015, la société
civile mondiale montrera aux négociateurs
qui se réuniront à Paris, du 30 novembre au
11 décembre, sa volonté de préserver le climat.
En Suisse, l’Alliance climatique organise des
manifestations dans plusieurs villes le samedi 28. A Genève, le départ aura lieu place des
22-Cantons, à 13h, et ira former un grand
cœur sur la plaine de Plainpalais. A Paris, le
défilé est prévu pour le dimanche 29.
http://climat21.ch

Alternatiba
Plus de 45 villes européennes, surtout en
France, préparent des Alternatiba. Alternatiba, c’est une foire aux initiatives – coopératives, finance alternative, associations pour la
démocratie locale, contre la publicité, pour la
mobilité douce, etc. –, un forum avec des films,
débats et ateliers, et une fête (LaRevueDurable, Alternatiba : des ancrages locaux pour
un mouvement global, LaRevueDurable n°53,
novembre-décembre 2014-janvier 2015, pp.
66-67).
Le but est de mettre en musique la transition sociale, énergétique et écologique et d’in-

Sommets pour le climat
Du 28 juin au 19 juillet, le collectif Sommets pour le climat a tenu son pari : traverser le massif des Ecrins et ses glaciers, dont
la Barre des Ecrins (4102 mètres) qui lui
donne son nom, en 21 jours. A l’instigation
de Vincent Legrand, directeur de l’Institut
négawatt, à Valence, dans la Drôme, ce collectif d’alpinistes engagés pour la transition
en appelle aux valeurs de la montagne – courage, confiance, solidarité, endurance, humilité – pour mobiliser pour le climat et inspirer les décideurs.

Un film et une exposition interactive sont
en préparation pour faire connaître cette
action. Une lettre ouverte adressée aux élus et
aux décideurs est à signer pour les pousser à
décliner la transition sur tous les territoires.
www.sommetspourleclimat.org

Economie inclusive
Le canton de Genève et Green Cross International organisent une conférence sur l’économie verte et inclusive, les 6 et 7 octobre
2015. Une cinquantaine de personnalités
exposeront leur vision d’une économie respectueuse des frontières de la planète. Des conclusions et des propositions seront formalisées en vue de la COP21.
Lieu : Centre international de conférences.
Entrée gratuite sur inscription. En préambule
de cette conférence, une exposition au bord du
Léman, quai Wilson, sensibilise à l’économie en
lien avec le climat, du 1er au 30 septembre 2015.
www.gcint.org

Le climat et les enfants
Il n’est pas facile, ni d’ailleurs
nécessaire, de parler du changement climatique à un enfant. Mais
si, toutefois, il pose la question,
le livre de Carole Stora-Calté est bien adapté.
Son astuce : les Oukas, personnages doux et
bons venus d’une planète idéale passer leurs
vacances sur Terre. Interloqués par les dérèglements de la pluie et du soleil, ces petits
êtres toujours prêts à aider expliquent aux humains comment prendre soin de leur planète.
Passer par les Oukas met une distance bienvenue entre le problème et l’enfant et, surtout, porte un regard positif sur cette cause.
Un regret toutefois : avoir rangé le train parmi les moyens de transports polluants, avec
les voitures et les avions. Quel dommage ! Un
adulte bien informé peut cependant facilement corriger cette grosse erreur.
Carole Stora-Calté. Le monde Ouka –
Sauvons le climat, Pippa, Paris, 2015.
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