


1. De quoi s’agit-il?
Il s’agit d’organiser une marche historique dans les villes de France et du monde entier, le jour 
avant l’ouverture des négociations internationales de la COP21 au Bourget, pour démontrer 
que :
● Les citoyens se mobilisent contre les changements climatiques et que c’est bien l’affaire 

de tou.te.s : des jeunes aux grands-parents, en passant par les groupes de foi, les 
naturalistes, les porteurs de solutions locales, les syndicats, les ONG et les mouvements 
sociaux.

● S’ils se mobilisent autant, c’est parce que la crise climatique est à la jonction d’une crise 
sociale et environnementale, qu’elle pose la question des emplois, de la pauvreté, de la 
précarité énergétique, des politiques d’austérité, de la démocratie, de l’absence de 
solidarité, qu’elle renforce les inégalités et discriminations existantes. 

La Coalition Climat 21 a lancé un appel à lancer des marches partout en France les 28 et 29 
novembre !



2. Comment organiser une marche chez vous? 

A. Coordination: Avant de lancer une marche dans votre ville, informez-vous des 
initiatives déjà existantes sur la carte de la Coalition et le site d’Avaaz 

B. Parcours: le groupe de travail constitué doit réfléchir à un/plusieurs parcours 
de marche dans sa ville (départ, trajet et arrivée), en lien avec des lieux 
symboliques et sur l’expérience des manifestations passées 

C. Préfecture: prenez rendez-vous avec la préfecture en lui présentant vos idées 
de parcours afin de le valider avec eux et coordonner les coupures de 
circulation éventuelles et nécessaires

http://coalitionclimat21.org/fr/je-mengage
http://www.globalclimatemarch.org


D. Sécurité: Pensez à compter sur une équipe de personnes qui ont l’habitude 
“d’encadrer” les mobilisations, en anticipant les problèmes. Si vous organisez votre 
marche en chapitre, vous pouvez avoir un groupe par chapitre avec une 
coordination globale

E. Bénévoles: Afin que votre marche soit un succès, il vous faut mobiliser de 
nombreux bénévoles (au sein de vos organisations et plus largement) pour l’
orientation, la sécurité, la diffusion en amont, etc. Être bénévole peut être une 
manière de s’impliquer dans les mobilisations
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3. Comment communiquer sur votre marche
● Via vos newsletters et outils de communication propres 

Site Internet de l’événement : http://marchemondialepourleclimat.fr/ 

Site internet de la Coalition : http://coalitionclimat21.org/carte_v2/dev/ 

● Faire circuler l’invitation Facebook et Twitter
https://twitter.com/MarcheClimat

https://www.facebook.com/events/832275816805963/

en partageant le #Climate21 de la Coalition Climat 21

● Imprimer un flyer avec un texte adapté à votre marche en le déclinant si possible (autocollants, 
affiches)

● Rédigez un communiqué de presse et diffusez largement dans la presse locale

● Utilisez le matériel de mobilisation : http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/campagne-de-
mobilisation 

http://marchemondialepourleclimat.fr/
http://coalitionclimat21.org/carte_v2/dev/
https://twitter.com/MarcheClimat
https://twitter.com/MarcheClimat
https://www.facebook.com/events/832275816805963/
https://www.facebook.com/events/832275816805963/
http://coalitionclimat21.org/sites/default/files/faire_un_communique_de_presse.pdf
http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/campagne-de-mobilisation
http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/campagne-de-mobilisation
http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/campagne-de-mobilisation


4. Coordination des marches en France

● Informez Justine : j.
fautrelle@coalitionclimat21.org

● Créez un événement sur notre 
carte 

● Créez un groupe ex : marche de 
Lyon pour vous organiser

mailto:j.fautrelle@coalitionclimat21.org
mailto:j.fautrelle@coalitionclimat21.org
mailto:j.fautrelle@coalitionclimat21.org
http://coalitionclimat21.org/fr/Events/add
http://coalitionclimat21.org/fr/Groups/add


5. Le site web glocal d’Avaaz recense 
également des marches locales

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/


6. A quoi la marche peut-elle ressembler?

Les exemples qui suivent ne sont pas des modèles imposés mais peuvent servir de 
sources d’inspiration pour faire une marche à l’image de votre ville / régions et pour 
mettre en avant vos luttes locales : 

- Marche à New York de septembre 2014

- Marche à Paris du 29 novembre prochain



6.1. Historique de la marche de New York 

En septembre 2014, plus de 300 000 personnes se sont retrouvées dans les rues de 
New York pour rappeler que le changement climatique est l’enjeu politique 
prioritaire pour l’humanité.

 

Visionnée la vidéo de la marche de New York réalisée par 350.org.

 

https://youtu.be/tWgALnxc8D4
http://350.org
http://350.org


6.2. Marche pour le Climat à Paris: le projet 

A. Une marche organisée en chapitres.

Pourquoi: Elle sera organisée sous forme de chapitres pour rassembler notre 
mouvement diversifié autour d’une histoire dans lequel chacun.e a son rôle à jouer 
et pour mettre en lumière les différents enjeux liés au climat, 

Chaque chapitre est coordonné par une ou deux personnes référentes : réunions 
régulières, liste de diffusion...



B.     Une place importante donnée à l’art

- Mettre en lumière autrement les enjeux du changement climatique (volet 
sonore et volet visuel)

- Renforcer l’impact visuel et donc l’impact de la marche

- Créer un levier de mobilisation via des ateliers de fabrication des composantes 
artistiques tout le long du mois de novembre en y impliquant un public large

6.2 Marche pour le Climat à Paris: le projet 



Premier chapitre à Paris

2 parties: 

1) Groupes et peuples 
autochtones

2) Communautés 
affectées françaises / 
locales



Ce à quoi le devant de la Marche pourrait ressembler...



Les chapitres en image 

*Ordre non défini



Chaque bloc serait composé d’un:

1) Avant 

(Banderole et réalisations 
artistiques)

2) Groupe mobile

    (pancartes, drapeaux etc)

3) Centre
 (Float, Structure etc)

4) Groupe musical
(Amplificateurs, percussions etc)


