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1 LE 21 SEPTEMBRE, PARIS MARCHE POUR LE CLIMAT !
> Dimanche 21 septembre 2014
> Départ 14h Place de la République 

Dans le cadre d’une initiative mondiale inédite, le mouvement citoyen 
Avaaz organise le 21 septembre, avec plus d’une trentaine d’organisations 
de la société civile française de tous horizons, l’événement « Paris Marche 
pour le Climat ». Des centaines de milliers de citoyens sont attendus pour 
une mobilisation sans précédent sur le climat, à deux jours du sommet des 
Nations unies sur le changement climatique.

Dès 14h00, une cohorte de vélos, rollers, batucadas, tambours, ballons, 
pingouins, banderoles, cœurs verts géants, mènera les participants de la 
Place de la République au parvis de l’Hôtel de Ville. La foule, habillée de 
vert, évoluera parmi des tissus verts géants flottant dans les airs.

A l’arrivée place de l’Hôtel de Ville, une scène accueillera des personnalités 
comme Nicolas Hulot venues témoigner leur soutien et rappeler l’importance de la question climatique. 
Le chanteur Patrice partagera en musique son engagement pour la protection de la planète.  

Le cœur vert sera le symbole de cette marche. Le cœur est un symbole universel d’amour et de 
solidarité. La couleur verte représente la nature. Cette mobilisation exprime l’attachement des citoyens 
à leur planète, en solidarité avec les peuples et les générations futures.

Naziha Mestaoui, fondatrice d’Electronic Shadow et pionnière de l’art digital, réalisera une 
performance sonore interactive, “Green Beats” : des tambours accompagnés des battements de mains 
de la foule permettront de synchroniser le battement de cœur des participants et de les connecter 
émotionnellement. Le cœur devient ainsi le chef d’orchestre de la marche. Cette résonance crée un 
sentiment d’unité dans la foule, un sentiment d’unité de l’humanité qui vient également questionner le 
lien que nous entretenons avec la nature et la planète. 

Le collectif Solar Sound 
System accueillera le  
public Place de la 
République et animera 
la marche à l’aide d’un 
système de sonorisation 
fonctionnant uniquement 
à l’énergie solaire et à la 
dynamo.

Le dispositif « Marche 
propre » assurera que les 
participants ne laisseront 
dans les rues de Paris que 
la trace de leur pas.



1 LE 21 SEPTEMBRE, PARIS MARCHE POUR LE CLIMAT !
Plus de 120 volontaires participent activement à l’organisation de la Marche pour 
le Climat à Paris. Grâce au kit de mobilisation envoyé par Avaaz à ses membres, 
des milliers de citoyens à travers toute la France coordonnent par ailleurs des 
actions dans leur ville - la carte des mobilisations répertorite tous ces événements !

Les organisations suivantes ont rejoint Paris Marche pour le Climat :
Action Contre la Faim, Agir pour l’environnement, Amazon Watch, Art of Change 21, 
AVAAZ, Blue Energy, CARE France, CCFD - Terre Solidaire, Centre d’information 
sur l’environnement et d’action pour la Santé, Chrétiens unis pour la Terre, Climates, Comité 21, 
Coordination Sud, Fédération Protestante de France, Fondation France Libertés, Fondation Nicolas Hulot, 
France Nature Environnement, GERES, Greencross France, Greenpeace France, Greenraid, Jeûne pour le 
Climat, Koom, La Ruche, Les engraineurs, Mouvement Colibris, Mouvement de la Paix, Oxfam France, 
Planète Amazone, Plateforme Océans et Climat, Pari Roller, REFEDD, Réseau Action Climat, Secours 
Catholique - Caritas France, Sherpa, Singa, Surfrider Foundation Europe, URD Groupe, Vélorution Paris 
Ile-de-France, Vignerons Franciliens Réunis, WWF France, Youth Diplomacy, 350.org, 4D.

Avec le soutien de : Europe Écologie Les Verts, Jeunes écologistes, Mouvement des Jeunes Socialistes, 
Nouvelle Donne, Parti de Gauche.

SUPPORTS DE COMMUNICATION
Des campagnes de tractage et d’affichage sont lancées à Paris et dans le métro parisien. Flyers, 
autocollants, visuels pour publication d’encarts presse ou sur le web sont disponibles. 

Ressources en ligne :
Site web : http://peoplesclimate.org/paris
Facebook : https://www.facebook.com/events/832275816805963/ 
Twitter : @PMPClimat - Hashtags: #PeoplesClimate #PMPLC
Clip video d’appel à mobilisation : https://www.youtube.com/watch?v=0DLeGvrFeoY
Film sur l’enjeu climatique : http://vimeo.com/104429713 (cliquer sur CC en bas à droite pour 
sélectionner les sous-titres en français)
Album photo : https://www.flickr.com/photos/126691216@N03/sets/



2 UNE MOBILISATION MONDIALE INÉDITE
> Des centaines de milliers de participants  
> Plus de 2.000 événements à travers 136 pays 

La marche parisienne s’inscrit dans le cadre d’une mobilisation internationale inédite, 
la première Marche mondiale pour le Climat – le plus grand rassemblement 
citoyen jamais organisé sur l’enjeu climatique !

Deux jours avant le Sommet des Nations unies sur le changement climatique, 
qui posera les jalons de la Conférence mondiale sur le Climat prévue en 2015 à Paris 
(COP 21), l’objectif d’Avaaz est d’organiser une mobilisation sans précédent afin 
d’exiger des mesures ambitieuses de la part des chefs d’Etat. Plus de 2.000 organisations représentant 
près de 100 millions de personnes soutiennent cet événement, ainsi que de nombreuses personnalités.

De New York à Berlin, de Bogota à New Delhi, de Londres à Rio et de Paris à Melbourne, ainsi que 
dans des milliers d’autres villes, des centaines de milliers de participants sont attendus pour une 
mobilisation historique. Près de 400.000 personnes ont déjà signé en ligne l’appel d’Avaaz à se joindre 
à la Marche, et plus de 2.000 événements sont prévus à travers 136 pays dans le monde.

• A New York, près de 100.000 personnes défileront au cœur de Manhattan parmi des gilets de 
sauvetage géants (20 m) et une statue inca (6 m). La marche réunira des citoyens de tous horizons – 
scientifiques, agriculteurs, industriels des énergies renouvelables, apiculteurs, militants… Des écrans 
géants projetteront des images des autres marches qui se dérouleront en parallèle dans le monde entier.   

• A Londres, plus de 10.000 personnes marcheront jusqu’au Parlement, en compagnie notamment de 
l’artiste Peter Gabriel et de l’actrice Emma Thomson. Les églises de la ville feront tinter leurs cloches 
pour marquer le départ du cortège. 

• A Rio, des messages seront projetés dans plusieurs langues sur la statue du Christ. Des sculpteurs de 
sables réaliseront une performance sur Ipanema Beach. Fernando Meirelles, le réalisateur de la Cité de 
Dieu, se joindra à la marche, et le célèbre chanteur Caetono Veloso réalise la bande son de l’évènement. 

• A Berlin, une parade silencieuse, une manifestation de cyclistes 
et un défilé d’enfants pour le climat se rejoindront Porte de 
Brandebourg pour un festival musical avec entre autres les 
groupes 2Raumwohnung et Mollono.Bass. L’événement se 
terminera par un lâcher de ballons biodégradables qui enverra 
vers New York des souhaits pour la planète. 

• A New Delhi, une marche colorée de moulin à vents et 
panneaux solaires géants rejoindra la place Jantar Mantar, 
où une scène accueillera les prises de parole de figures des 
quatre coins de l’Inde. 

• A Bogota, une flash-mob sur la déforestation lancera le 
départ de la marche, qui sera accompagnée d’un concert 
itinérant et d’un gigantesque arbre vert en papier mâché.



2 UNE MOBILISATION MONDIALE INÉDITE

  
• Entre Vancouver et Seattle, des milliers de personnes se donneront la main à travers la ligne de 
démarcation pour montrer que le changement climatique ne connaît pas de frontières. 

• A Lagos se tiendra une marche climatique historique à travers les rues de la plus grande ville d’Afrique.  

• En Tanzanie, les Massaï marcheront afin d’appeler à l’action depuis leurs terres ancestrales dans la 
région du Serengeti.

• En Australie, le rassemblement de Melbourne sera le départ d’une épopée climatique pour les 
citoyens qui marcheront durant 700 kilomètres en 30 jours jusqu’au Parlement à Canberra.

• Dans les régions rurales de Papouasie-Nouvelle-Guinée, les élèves d’une école primaire marcheront 
jusqu’à un phare récemment devenu semi-immergé raison de la hausse du niveau des mers. 

 
Ressources en ligne :
Site web : http://peoplesclimate.org/ 
Appel mondial à mobilisation : https://secure.avaaz.org/en/join_to_change_everything_rb/
Film sur l’enjeu climatique : http://vimeo.com/104429713 (cliquer sur CC en bas à droite pour 
sélectionner les sous-titres en français)
Carte des événements dans le monde : https://secure.avaaz.org/fr/event/climate/
Album photo : https://secure.flickr.com/photos/peoplesclimate/sets/72157646765601658/ 



3 LES CÉLÉBRITÉS SE MOBILISENT POUR LE CLIMAT !

> Brad Pitt, Leo Messi, Mathieu Kassovitz, Kiefer Sutherland, Mélanie Laurent, Omar Sy et 
bien d’autres appellent à rejoindre la plus grande mobilisation jamais organisée sur le climat.

Depuis le lancement de la Marche mondiale pour le climat, de nombreuses célébrités se mobilisent pour 
soutenir et encourager cette mobilisation citoyenne inédite. Plus de 40 personnalités de tous milieux 
ont exprimé leur soutien en signant une lettre ouverte et en relayant la marche sur les réseaux sociaux :

• Brad Pitt
• Jean Reno
• Kiefer Sutherland
• Omar Sy
• Mathieu Kassovitz
• Angélique Kidjo
• Melanie Laurent
• Leo Messi
• My Morning Jacket
• Rafa Nadal
• Edward Norton
• Lily Aldridge
• Darren Aronofsky
• Kristin Bauer
• Helena Christensen
• Blythe Danner
• Alexander Ebert of Edward Sharpe 
and the Magnetic Zeros
• Prince Albert II of Monaco
• Brian Eno
• Livia Firth
• Michael Franti

• Peter Gabriel
• Martina Gedeck
• Nolan Gould
• Djimon Hounsou
• Joan Jett
• Evangeline Lilly
• Baaba Maal
• Zosia Mamet
• Carter Oosterhouse
• Josh Pais
• AnnaSophia Robb
• Emma Roberts
• Cara Santana
• Susan Sarandon
• William Shatner
• Alexander Skarsgård
• Ian Somerhalder
• Lesley Ann Warren
• Patrice
• Caetono Veloso
• Pénélope Bagieu
• Fernando Meirelles



4 AVAAZ, LE MONDE EN ACTION !

Le plus grand mouvement citoyen en ligne 

Avaaz est un mouvement citoyen mondial à but non-lucratif comptant plus de 38 millions de membres 
et sympathisants à travers tous les pays de la planète – dont environ 3,6 millions en France (la carte 
des membres d’Avaaz par pays est disponible ici). Depuis son lancement en 2007, Avaaz s’est développé 
jusqu’à devenir la plus grande communauté en ligne de mobilisation citoyenne. Les membres agissent 
au quotidien pour servir la mission simple et démocratique que s’est fixée l’organisation : réduire l’écart 
entre le monde tel qu’il est et celui que la plupart des gens voudraient qu’il soit.

A l’échelle mondiale comme au niveau local, Avaaz fait campagne en 18 langues et s’attaque à des sujets 
variés allant de la défense des droits humains à la lutte contre la corruption en passant par la protection 
de la planète. The Times, The Economist, The Hindu ou encore Les Echos et Libération ont consacré 
des articles à son action. Avaaz signifie «voix» ou “chanson” dans de nombreuses langues d’Asie, du 
Moyen-Orient et de l’Europe de l’Est.

Le poids de la mobilisation citoyenne, online et offline

Le potentiel du mouvement réside notamment dans la rapidité avec 
laquelle il peut se mobiliser, et dans son habileté à cibler les bons 
décideurs avec une revendication appropriée à un moment clé. Avaaz 
parvient à influencer des dirigeants en amont de prises de décisions 
cruciales, lorsque surviennent des opportunités de changement (des 
exemples de victoires sont présentés ici).

Au-delà de sa capacité à mobiliser massivement via ses pétitions en 
ligne, Avaaz s’attache surtout à déployer les moyens les plus efficaces 
pour chaque campagne : interpellation des dirigeants directement 
par les membres via des appels téléphoniques ou des emails 
individuels, publication d’encarts presse, campagnes d’affichage, 
sondages d’opinion, manifestations, actions médiatiques…

Avaaz a également créé un site de pétitions citoyennes opérationnel dans 
de nombreuses langues qui permet à tout un chacun de lancer sa propre 
campagne. Des pétitions sont lancées au rythme de 5.000 par mois et les 
membres remportent leurs propres victoires pour le changement.

Un mouvement démocratique et indépendant

Les thématiques de campagnes sont déterminées selon les priorités 
identifiées par les membres via un gigantesque sondage mondial 
annuel. Chaque campagne est testée auprès des membres et doit 
récolter un minimum de soutien pour démontrer qu’il existe un 
mandat citoyen fort avant d’être lancée plus largement.

Avaaz est financé à 100% par ses membres (dons limités à 5.000 euros) 
et ne reçoit aucun financement de gouvernements ou d’entreprises afin 
de garantir l’indépendance de son action.

Pour plus d’informations :  www.avaaz.org/fr

Avec la Marche mondiale pour le 
Climat, Avaaz se mobilise offline !

Plus de 400 000 membres ont 
confirmé leur participation, et des 
milliers d’entre eux organisnt des 
actions dans leur ville grâce au kit de 
mobilisation diffusé par Avaaz - plus 
de 2000 événements sont prévus 
dans 136 pays à travers le monde.

Pétition 100% énergies propres

Avaaz fait aussi campagne pour 
le climat à travers une pétition 
mondiale demandant des énergies 
100% propres, et qui sera remise par 
l’économiste Jeffrey Sachs aux chefs de 
l’Etat réunis à l’ONU lors du Sommet 
sur le changement climatique.


