
 

     
 

 

 
 

 

 

 

 

Face aux changements climatiques et à leurs conséquences sur nos conditions de vie, 

nous sommes appelés à une mutation profonde de la société ; cette « transformation » 
implique le respect d’une éthique prenant en compte ses impacts immédiats comme 

ceux à très long terme sur les générations futures. 

 

Dans ce contexte, la mobilisation citoyenne est nécessaire à cette transformation. 
Afin de prévenir une fracture intergénérationnelle aujourd’hui en germe, nous nous 

devons de conjuguer l’énergie créative de la jeunesse et les savoir-faire expérimentés 

des seniors. 
 

Ce n’est qu’ensemble que les générations pourront 

relever le formidable défi de l’urgence climatique. 

Conjuguons les talents ! 

Ceux de la génération « sortante », les seniors actifs qui constituent une ressource 

exceptionnelle trop peu sollicitée en termes de compétences et d’expérience ; 
 

Ceux de la génération « montante » consciente des enjeux et confiante en ses capa- 

cités à relever le défi ; son ardeur, son énergie, sa volonté de changer le monde sont 

les principaux atouts dont la société a besoin pour sa nécessaire transformation. 
 

Quant à la génération « active » qui tient les rênes, préoccupée par un court terme 

difficile et exigeant, elle se doit de soutenir l’action de ces générations disponibles et 

très concernées. 
 

La vocation de l’Alliance est autant 

de renforcer la capacité de la société à opérer les changements nécessaires 

que de prévenir une rupture aujourd’hui latente entre les générations. 

Nos parrains : 

Jean Jouzel, climatologue, ancien vice-président du GIEC co-Prix Nobel 

de la Paix, 

Corinne Lepage, ancien ministre, porteur du projet de Déclaration des 
Droits de l’humanité 

Marie-Anne Montchamp, ancien ministre, présidente de de la CNSA 

 
ainsi que les représentants de la génération « montante » comme 

Manon Combe (COP Trotter) ou Côme Girschig (YOUNGO, Jeunes 

ambassadeurs pour le climat)... 

 

 

 

Lancée 

en octobre 2021 à 
La Défense dans le cadre du salon 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CCe que l'on va faire ensemble :

Organiser dans les territoires des  

Rencontres entre les générations engagées pour le climat en partenariat avec les 

acteurs locaux du secteur social, de l'éducation et du développement durable. 

 

Décerner chaque année le Trophée de l'Alliance à l'occasion du salon TALENTS POUR LA 

PLANETE  afin de distinguer une initiative ou un projet remarquable par la coopération de 

plusieurs générations. 
 

Animer une plateforme web pour informer, sensibiliser le grand public, pour réunir les 

porteurs de projets intergénérationnels, pour diffuser des retours d’expérience, voire des 

kits pour répliquer les projets réussis. 

 

Développer un « think and do tank » pour agir sur le plan institutionnel, explorer des idées 
favorisant la place des jeunes dans la société et proposer aussi des modalités 
« accélératrices et transformatrices » invitant à l’action face à l’urgence. 

 

Rejoindre l’Alliance à l'occasion du lancement du Think and do tank, jeudi 23 juin 2022 

De 14h à 18h l'Académie du Climat de Paris  2, place Baudoyer 75004  M° Hôtel de Ville 

    
 Programme          Présentation de l'Alliance et de son programme     

Table ronde : Climat, miser sur les générations  

Partenaires de l'Alliance et mise en place du Think and do tank 

à 17h30 Point Presse suivi d'une collation, moment de convivialité entre générations ! 

 

Un événement "hybride" en présence et à distance. 

S'inscrire via le lien:  
https://www.eventbrite.com/e/billets-alliance-des-generations-pour-

le-climat-table-ronde-et-think-tank-356214115007 
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           Pour prendre contact :  contact@alliance-generations-climat.fr 

Site Internet:  www.alliance-generations-climat.fr 

Bulletin d’adhésion (à envoyer par mail) 

 

Nom………………………………………………….. 

Prénom ……………………………………………… 

Mail…………………………………………………… 

Téléphone ………………………………………….. 

Intérêt pour…………………………………………. 

Contribution possible …………………………….. 

………………………………………………………… 

 

 

Jeudi 23 juin 2022   

table ronde  

lancement du Think and do tank 
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