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2 ans d'action pour le climat et la biodiversité

Synthèse



 2 499 000 litres

d'eau préservés !

4 998 MÉGOTS
RAMASSÉS

-sité ! Car si les écogestes du quotidien ne font pas

tout, ils peuvent permettre de parcourir de 20% à 45%

du chemin pour atteindre les objectifs de l'Accord de

Paris, ce qui n'est pas rien ! Et comme Jane Goodall,

nous croyons que ces choix ne sont pas insignifiants, et

que collectivement, nous pouvons faire la différence. 

Car c'est bien la détermination populaire qui

convaincra les entreprises et l'Etat à s'engager à 100%

dans la transition écologique et solidaire, et non

l'inverse. Et la jeunesse ne demande qu'à incarner

cette détermination. Car comme disait Greta : "No one
is too small to make a difference".

Océans, eau, agriculture, bien-être animal,

consommation, énergie, santé, éducation : Les

Climat'Optimistes s'emparent de tous les sujets pour

montrer l'avenir qu'ils veulent vraiment, près de 10 ans

après l'adoption de la Déclaration de Rio+20 "L'Avenir

que nous voulons". 

Leur vision ? Ni déprimé.e.s, ni fatalistes, Les

Climat'Optimistes sont convaincu.e.s qu'on a tous le

pouvoir d'agir au quotidien pour un environnement

sain ! (à voir ici : bit.do/marcheclimat2018)

Comme le disait Yann Arthus-Bertrand : pour la planète, il est beaucoup trop tard pour être

pessimiste ! Alors Vivien, Asma, Thibaut et Manon ont décidé de descendre dans la rue à Paris le 8

septembre 2018 lors de la Marche mondiale pour le Climat pour monter que la jeunesse était

motivée et déterminée à agir pour le climat et la biodiversité : Les Climat'Optimistes étaient nés ! 

L'élément déclencheur ? Le 1er août 2018, Jour du Dépassement. Jour qui marque l'utilisation de

toutes les ressources que la planète peut produire en un an. Le problème ? Ce jour intervient de

plus en plus tôt chaque année, dans un contexte de surconsommation chronique. Leur

conviction : les jeunes peuvent montrer l'exemple pour repousser cette date !

Lycéen.ne.s, étudiant.e.s, ou en attente du premier job : dès maintenant et sans attendre le job ou

le salaire idéal, les jeunes peuvent monter l'exemple en adoptant les gestes que tout le monde

reprendra demain, partager leurs idées et promouvoir leurs priorités pour le climat et la biodiver- 
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Nous avons choisi de montrer l'exemple avec deux actions simples, pratiquées depuis l'enfance ;

jeter à la poubelle, et éteindre la lumière.

Ramassage de déchets (CleanUp)
Vous connaissiez les grands projets inutiles, voici le grand déchet inutile : le plastique ! On estime

que 250 kg de plastique se déversent chaque seconde dans la mer, ce qui fait quand même 15

000 kg par minute, et 1,8 tonne toutes les deux heures ! Entre 60% et 90% des déchets que l'on

retrouve dans la nature sont composés de plastique. Or, 90% des déchets plastiques jamais créés

n'ont jamais été recyclés. Et quand on sait qu'il faut 450 ans pour qu'un sac plastique se dégrade

complètement dans la nature...  

Nous avons rencontré ce déchet partout où nous sommes passé.e.s : parc en ville, lieu touristique,

quais de Seine, plage et forêt. Simplement détrôné par le mégot, dont plus de 30 milliards sont

jetés dans la nature chaque année en France, alors même qu'un mégot pollue jusqu'à 500 litres

d'eau ! 
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Lors de nos CleanUp, nous avons ramassés plus de

5000 mégots et ainsi participé à la préservation de

près de 3 millions de litres d'eau ! En 2 ans, nous

avons multiplié notre pouvoir de mobilisation par 10,

et eu la chance d'être suivi par les caméras de Gulli, à

l'occasion de leur Semaine de l'écologie diffusée en

janvier 2020. (à voir ici : bit.do/cleanupgulli)

Extinctions d'enseignes (Light Out)
Eteindre la lumière en partant, toutes les enseignes

devraient le faire, au plus tard à partir d'1h du matin.

Malheureusement, cette obligation est très peu

respectée. La pollution lumineuse est pourtant la 2e

cause humaine de mortalité des insectes (après les

pesticides), et si tous les commerçant.e.s de France

faisaient ce simple geste, cela représenterait jusqu'à

jusqu'à 250 000 tonnes de CO2 en moins dans

l'atmosphère ! 

Journée de la lumière, Jour de la nuit, Nuit de la

biodiversité : nous avons saisi chaque opportunité

pour arpenter les rues de Paris et sensibiliser les

commerçants à cette action on ne peut plus simple :

préserver l'obscurité ! 



 2 499 000 litres

d'eau préservés !

4 998 MÉGOTS
RAMASSÉS

A l'Assemblée nationale 
5 questions citoyennes au Gouvernement

proposées aux parlementaires, 5 questions

publiées au Journal officiel :

 Valorisation sur l'étiquette des efforts des

agriculteurs pour préserver la biodiversité 

    Processus de fabrication des couches pour bébé

   Reconnaissance de l'engagement étudiant pour

le climat et la biodiversité (par des points en plus à

la fac - publiée par deux député.e.s)

   Protection des coraux dans les îles françaises de

l'Océan indien

Par des appels à la mobilisation 
    Appel contre l'élevage intensif, lancé par L214

    Appel pour une relance économique intégrant la

protection des animaux et de l'environnement,

lancé par Convergence Animaux Politique

  Appel commun à la reconstruction, lancé par

Pour un réveil écologique

En rejoignant des coalitions 
    Générations Mer

    Break Free From Plastic 

    Blue Manifesto for Healthy Oceans in 2030, lancé

par Seas at Risk

    Global Youth Climate Network                         

P A R T I C I P E R  A U  D é b a t  P U B L I C
En 2019, plus de 200 000 jeunes sont descendu.e.s dans la rue pour faire grève et manifester pour

demander une chose : une réponse rapide de l'Etat face à l'urgence climatique. Près de 10 ans

après l'adoption de la déclaration "L'Avenir que nous voulons" au sommet de Rio+20, nous avons

montré que nous étions capables de promouvoir nos priorités pour la transition écologique et

solidaire, et l'avenir que nous voulons vraiment :

A l'UNESCO 
    Promotion de l'égalité femmes/hommes dans le choix des carrières scientifiques (Lauriane, 10e

Forum international des 0NG, 2018)

   Promotion de la coopération intergénérationnelle dans la gestion intégrée des ressources en

eau (Asma et Virginie, Conférence internationale sur l'eau, 2019)

   Promotion d'une action prioritaire pour le climat et la biodiversité (Thibaut et Virginie, Comité

de liaison des ONG avec l'UNESCO, depuis 2019)
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Refuser d'être de simples spectatrices.teurs, de rester les bras croisés face à l'urgence climatique.

Agir dès aujourd'hui pour ne pas subir demain. Voilà pourquoi les jeunes se sont mis.e.s en grève

pour le climat. Voilà pourquoi Les Climat'Optimistes ont décidé de provoquer le changement

auprès des décideurs politiques, économiques, des lycéen.ne.s et des étudiant.e.s :

A l'Assemblée nationale
Lors de son passage à l'Assemblée nationale, le 23 juillet 2019, Greta Thunberg a incité les

député.e.s à privilégier l'action aux félicitations. 6 jours plus tard, c'était en effet le Jour du

Dépassement. Convaincu.e.s du rôle d'exemple que cette institution peut jouer dans l'action

climatique, nous avons alors demandé à son président Richard Ferrand d"instaurer le Lundi Vert,

sans viande ni poisson, dans les cantines et restaurants de l'Assemblée. L'objectif ? Réduire la

consommation de protéines animales pour faire reculer la date du Jour du Dépassement. Car

privilégier les menus végétariens au quotidien, c'est en effet se donner la possibilité  d'envisager     
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une réduction des émissions de CO2 de 28% à 38% !

Lors de la Journée mondiale de la Biodiversité 2020,

nous lui avons aussi demandé de mettre en place des

fontaines à eau - en remplacement des bouteilles en

plastique en vente dans les distributeurs -, et de ne

plus proposer que du café et du thé issus de

l'agriculture biologique et du commerce équitable.

Nous attendons toujours la réponse du président.

Auprès des décideurs économiques
Suite à nos Light Out, nous avons proposé aux

entreprises "éteintes" de mettre en place une charte

de lutte contre la pollution lumineuse, et demandé à

l'UNESCO une action ambitieuse sur le sujet (à voir ici :

http://bit.do/lumineuse). Suite à nos CleanUp sur les

plages du Nord-Pas-de-Calais, nous avons demandé

au Comité régional des pêches d'agir pour la collecte

et le recyclage des résidus de filets de pêche.

Auprès des lycéen.ne.s et des étudiant.e.s
Nous sommes intervenu.e.s auprès des lycéen.ne.s de

la Sainte Famille à Amiens lors de la grève pour le

climat de mai 2019, et nous accueillons des

étudiant.e.s de l'école de commerce Excellia en stage

de sensibilisation Climacité depuis fin 2020.



V A L O R I S E R  L E S  B O N N E S  I d é e s

De Paris à Katowice, 3 ans se sont écoulés pour qu'au final, à la COP 24, les Etats se mettent

finalement d'accord pour mettre en oeuvre les mesures de l'Accord de Paris qu'ils ont adoptées...

à la COP21 !  

Heureusement, certain.e.s n'attendent pas la COP quarante-douze pour proposer un autre

modèle de société, plus écologique et plus équitable ! Nous sommes allé.e.s à la rencontre des

associations et entreprises qui, dès aujourd'hui, proposent des produits non toxiques, 

 biologiques, équitables, en biodynamie, respectueux du bien-être animal, et made in France !

Nous leur avons simplement dit MERCI pour leur action optimiste en faveur du climat et a la

biodiversité ! Bravo encore à La Gentle Factory, aux Nouveaux Robinson, à l'Agence bio, à la

Cabane bleue, à la Camif, au Château des Rochers, aux Coquelicots, à Cosmetisy à Friendly

Frenchy, aux Jardins de Gaïa, à Panda Pailles, à Poulehouse, à Savoir-faire et Découverte, à Fred

de l'Esprit sorcier et tant d'autres qui montrent, souvent depuis des années, qu'on a bien le

pouvoir d'agir au quotidien pour un environnement sain !      
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L E S  C L I M A T ' O P T I M I S T E S

Les Climat'Optimistes est un mouvement jeunesse fondé

lors de la Marche mondiale pour le Climat du 8 septembre

2018. Nous, jeunes d'aujourd'hui, avons souhaité montrer

que OUI, nous avons le pouvoir d'agir au quotidien pour un

environnement sain !

A l'occasion de son premier anniversaire, le mouvement 

 s'est structuré en association jeunesse d'intérêt général

oeuvrant pour la défense de l'environnement naturel.

L'association compte sur l'énergie positive et renouvelable

d'une équipe active de 10 personnes, toutes bénévoles, et

d'un réseau de 60 bénévoles.

Les Climat'Optimistes fonctionnent actuellement sans

budget, volontairement, pour démontrer qu'il est à la portée

de tous d'agir simplement pour le climat et la biodiversité.

Pour suivre nos actions : www.climatoptimistes.org

                           @LesClimato
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