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Qu’est ce que la Coalition Climat 21 ? 

La Coalition Climat 21 regroupe plus de 130 organisations de la société civile, 
des syndicats, des associations de solidarité internationale, des organisations 
confessionnelles, des ONG de défense des droits humains, de l’environnement 
ou encore des mouvements sociaux, des collectifs de sans-papiers.

Face aux échecs successifs des gouvernements à s’entendre sur un accord qui 
soit à la hauteur des défis de la crise climatique, nos organisations et 
mouvements ont lancé un appel et se mobilisent afin d’amplifier le 
mouvement pour la justice climatique. Un mouvement qui ne sera pas celui d’
un seul sommet mais bien celui qui imposera le changement nécessaire.

http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/la-coalition




 
    Objectifs d’une Coalition Climat locale

● Faire converger les luttes pour construire un mouvement pour la justice 

climatique

● Montrer que l’enjeu climatique est un enjeu de modèle de société 

Il s’agit non pas de créer une nouvelle association mais de : 

- fournir une plate-forme de coordination et de coopération à l’occasion de la 

COP21

- construire un mouvement durable pour la justice climatique et  

environnementale

Et au delà : 

→  Organiser des mobilisations (une marche par exemple)



Les infos sur les Coalitions existantes 



Rejoindre une Coalition Climat existante

- La liste des coalitions climat locales est disponible dans l’onglet 
“groupes locaux”

- Chaque coalition climat locale peut créer un groupe dans l’onglet “je 
me mobilise” et inviter les personnes à les rejoindre

http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/groupes-locaux
http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/groupes-locaux
http://coalitionclimat21.org/fr/je-me-mobilise
http://coalitionclimat21.org/fr/je-me-mobilise
http://coalitionclimat21.org/fr/je-me-mobilise


Liste des coalitions existantes

Collectif Pays d'Aix : lecollectifclimatpaysdaix@gmail.com   Rejoindre ce groupe

Collectif Marseille : collectifclimatmarseille@riseup.net Rejoindre ce groupe

Collectif Rhône : coalitionclimat21rhone@gmail.com Rejoindre ce groupe

Collectif Nord Pas de Calais : cc21nordpasdecalais@mres-asso.org Rejoindre ce groupe

Collectif Normandie : hautenormandie@coalitionclimat21.org Rejoindre ce groupe

Collectif La Ciotat : ciotat.alternatiba@gmail.com Rejoindre ce groupe

Collectif Bas Rhin : coalition-climat-21-bas-rhin@googlegroups.com Rejoindre ce groupe

Coalition Climat 04 (Alpes de Haute Provence) : Rejoindre ce groupe

Coalition Climat Loire  

Collectif Rennes : cc21.rennes@orange.fr   

Collectif Climat Toulouse : tlsecoalitionclimat@ssimp.org 

mailto:lecollectifclimatpaysdaix@gmail.com
http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/collectif-pays-daix
mailto:collectifclimatmarseille@riseup.net
http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/collectif-marseille
mailto:coalitionclimat21rhone@gmail.com
http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/collectif-rhone
mailto:cc21nordpasdecalais@mres-asso.org
http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/coalition-climat-21-nord-pas-de-calais
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Comment créer une coalition climat locale ?

Plusieurs outils : 

- Rechercher des groupes locaux des membres de la Coalition dans l’
annuaire. 

- Rechercher des événements sur la carte près de chez vous et 
prendre contact avec leurs organisateurs

- Créer un groupe (ex : dynamique Yvelines) pour rechercher des 
personnes intéressées 

http://coalitionclimat21.org/sites/default/files/classement_groupes_locaux_par_region_1.xls
http://coalitionclimat21.org/sites/default/files/classement_groupes_locaux_par_region_1.xls
http://coalitionclimat21.org/fr/je-mengage
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nUWwjNqr5tMwUBJnZFhm7v0e3-z6dYyYKLpHLOdjPRU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nUWwjNqr5tMwUBJnZFhm7v0e3-z6dYyYKLpHLOdjPRU/edit?usp=sharing


Coordination au niveau de la Coalition Climat 

● être informé.e via la liste de diffusion 
coalitionsclimatlocales@coalitionclimat21.org de ce qui se passe dans les 
autres régions, des questions éventuelles

● déclarer une coalition aux adresses suivantes: gabriel.
mazzolini@amisdelaterre.org ; j.fautrelle@coalitionclimat21.org ; julien.
rivoire@fsu.fr : Adresse, mail valable de contact, Nom, d’un.e référent.e, et 
contact téléphonique/mail, Nom, du collectif local, Date, et type de 
l'événement prévu, Nom, des orgas impliquées (si possible), Demandes 
spécifiques (question Avaaz, ...)

● Participer aux skypes réguliers avec l’équipe de la Coalition

mailto:coalitionsclimatlocales@coalitionclimat21.org
mailto:gabriel.mazzolini@amisdelaterre.org
mailto:gabriel.mazzolini@amisdelaterre.org
mailto:j.fautrelle@coalitionclimat21.org
mailto:julien.rivoire@fsu.fr
mailto:julien.rivoire@fsu.fr


Matériel militant

- Page du site internet pour télécharger le matériel militant 
et l’imprimer

- En raison de difficultés financières, la Coalition Climat 
demande une participation aux frais d’envoi et pour celles 
et ceux qui le peuvent une contribution solidaire pour le 
matériel envoyé. 

http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/campagne-de-mobilisation


Organiser une marche 
dans sa région



Organiser une marche dans sa région 

A l'approche de la COP21, de nombreuses marches pour le climat s'organisent 
pour les 28 et 29 novembre partout en France , et à Paris le 29 novembre. C'est 
l'occasion de mettre en avant des revendications à la fois locales et globales.

Pour vous donner des idées, voici le kit : organiser une marche pour le Climat. 

→ compte-rendu de l'atelier sur les marches en France pour les 28 et 29 novembre qui a eu lieu 
pendant le week-end de mobilisation internationale de la Coalition les 2, 3 et 4 octobre et qui donne un 
aperçu de l'avancée des travaux au sein de la Coalition en ce qui concerne les marches locales. 

Dans tous les cas, l’important est de se mobiliser ! 
 

https://drive.google.com/file/d/0B0rkGHy7xqW-MjlGMEZrNmFTLUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B0rkGHy7xqW-MjlGMEZrNmFTLUE/view
http://coalitionclimat21.org/sites/default/files/cc21_3-4_oct_cr_marches_decentralise_es.pdf


-

Lille : 29 novembre
Rennes : 28 novembre
Lyon : 28 novembre
Rouen : 28 novembre
Calais : 29 novembre
Aix en Provence : 29 novembre
Strasbourg : 29 novembre
Marseille : 29 novembre
Poitiers : 28 ou 29 novembre (à définir)
Bordeaux : 29 novembre
Toulouse : à définir
Grenoble : à définir



Recenser les mobilisations
sur le site

Onglet “je m’engage”

→ créer un événement 

http://coalitionclimat21.org/fr/je-mengage
http://coalitionclimat21.org/fr/je-mengage
http://coalitionclimat21.org/fr/Events/add


Le site web global d’Avaaz recense également 
des marches locales 
www.globalclimatemarch.org
 

Avaaz a également lancé un appel pour impulser des marches partout en France, sur leur 
site toute personne peut organiser un événement local, et du coup des marches 
s'organisent une cinquantaine de marches s’organisent déjà un peu partout pas forcément 
en lien avec les initiatives des CC21 locales. 
Si vous voyez qu’une marche est déjà lancée par Avaaz dans votre région, vous pouvez 
nous écrire : j.fautrelle@coalitionclimat21.org et camille@avaaz.org 
Pour les villes qui le souhaitent, il est aussi possible d'utiliser l'outil Avaaz pour proposer la 
marche et que d’autres membres d’Avaaz la rejoignent. Avaaz étant membre de la 
Coalition, il est important de coordonner les initiatives au local.

http://www.globalclimatemarch.org/
http://www.globalclimatemarch.org/
mailto:j.fautrelle@coalitionclimat21.org
mailto:camille@avaaz.org


Calendrier de travail
AG Nationale Coalition

- Samedi 7 novembre toute la journée (lieu à confirmer): participant.e.s des régions

Pour les groupes locaux d’IDF réunions d’information 
- Mercredi 28 octobre de 19h à  21h au CICP 

- Mardi 17 novembre de 19h à  21h (lieu à confirmer)

- Mercredi 25 novembre de 19h à  21h (lieu à confirmer)


