DECLARATION DE LA JOURNEE D’ACTION DES ONG DU 6 OCTOBRE 2015 SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Nous, ONG partenaires officiels de l’UNESCO, porte-parole de populations victimes du dérèglement
climatique, lançons un cri d'urgence face aux défis grandissants de la planète en danger.
Ces défis, nous devons les relever tous ensemble afin de sauver des vies humaines et préserver la
qualité de la vie des générations futures. Nous réclamons avec force un accord international inclusif
et contraignant ; nous insistons sur la responsabilité sociale et sociétale, la sécurité humaine, la
transition énergétique, la biodiversité et les mécanismes de droit international.
La société civile, actrice essentielle de la lutte universelle contre le changement climatique, se lève
pour refuser la fatalité et pour réclamer la mise en œuvre de projets et d’initiatives innovants. Elle
appelle solennellement à la mobilisation de toutes les parties prenantes à la COP21 et à tous les
niveaux de décision.
Un groupe de travail du Comité de Liaison ONG-UNESCO a mis en place une consultation en ligne et
animé une réunion de 70 représentants d’ONG de 26 pays différents en partenariat officiel avec
l’UNESCO, reflétant des approches variées face au changement climatique, en vue de trouver des
positions communes et des engagements pour ce problème mondial.
Nous sommes porteurs de propositions concrètes et précises, organisées en cinq thèmes. Nous
attirons l’attention sur le travail de ce mouvement citoyen qui lutte pour trouver des solutions
mondiales et une relation durable et équilibrée avec notre environnement.
Responsabilité sociale et sociétale
De nos discussions émerge une vision commune sur la façon dont les changements nécessaires
devraient être trouvés, tout en adhérant à des principes clés sur la responsabilité sociale et sociétale.
Le premier principe repose sur des méthodes et des actions fondées sur la solidarité. Le changement
climatique menace les populations du monde. Cette menace ne peut être écartée qu’en y faisant
face ensemble dans un esprit de coopération et de compréhension, et un engagement commun.

De l’universalité du danger découle le deuxième principe, à savoir la consultation et la participation
de tous les peuples. Les propositions, les procédés et les actions doivent ainsi être mis en débat et
mis en œuvre dans nos sociétés, de la base comme du sommet. Les procédures devraient être
fondées sur des relations égales et justes en termes de droits sociaux, culturels et de genre.
Les représentants, unanimes, mettent l’accent sur le rôle des savoirs locaux et scientifiques, et sur le
rôle de l’éducation, formelle, non-formelle et informelle. Ce sont les conditions essentielles d’une
compréhension commune, d’une consultation et d’une participation efficaces. La connaissance doit
être centrée sur l’analyse et la résolution des problèmes locaux causés par le changement climatique.
Les femmes jouent un rôle crucial dans toutes les sociétés : il est essentiel qu’elles soient totalement
impliquées dans une éducation fondée aussi sur leurs connaissances et leur expérience, afin d’être
pleinement actrices du devenir de leurs communautés. Les femmes ont un rôle vital dans la gestion
de l’environnement et du développement. Leur participation à part entière à tous les niveaux
économiques et politiques, est donc cruciale pour un développement durable.
Par conséquent, une éducation efficace et une participation universelle doivent permettre une
circulation fluide de l’information et de la communication, à tous les niveaux et à tous les échelons
de la société. Cela sera renforcé par le rôle déterminant des ONG, non seulement dans le soutien et
l’organisation des programmes d’éducation, mais aussi dans leur travail de sensibilisation des
communautés, leur permettant ainsi de faire valoir leurs droits et d’agir.
Il en résulte une approche qui est à la fois compréhensive et inclusive. Le besoin de donner le pouvoir
d’agir aux individus et aux communautés locales est un prérequis pour une coopération efficace avec
toutes les parties prenantes ; cela permettra d’inclure la société civile, les familles, les
gouvernements à l’échelon national, local et régional, les secteurs public et privé, les enseignants et
les universitaires.
La responsabilité sociale et sociétale, imposée par le changement climatique, nécessite un
engagement et une responsabilité des consommateurs, des producteurs et des membres du village
planétaire. Aussi bien les individus que les gouvernements et les organisations publiques et privées
sont concernés.

Sécurité humaine
Le changement climatique et ses conséquences pour l’environnement provoquent des phénomènes
météorologiques extrêmes sur les mers et les océans. La fonte des glaciers et du permafrost,
l’élévation du niveau de la mer, la désertification et les inondations représentent des menaces
immédiates et entraînent déjà des catastrophes localisées dont la destruction des habitats de
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millions de personnes vulnérables. Le risque de pénuries alimentaires et de déplacements massifs de
population est mondial.

Transition Énergétique
La production et la consommation d’énergie sont des facteurs clés du changement climatique ; le
plus dommageable étant l’utilisation des sources d’énergie fossiles. Il faut une transition vers
l’utilisation d’une énergie propre et renouvelable. Chacun des secteurs consommateurs, l’industrie,
le commerce, le transport et l’habitat, doit réduire sa consommation.

Biodiversité
Alors même qu’elle est indispensable à l’adaptation à l’évolution environnementale, la diversité
phénoménale de la terre est menacée à la fois par la destruction directe et le changement
environnemental : les écosystèmes sont mis en danger par la montée du niveau des océans et les
changements des régimes pluviométriques et thermiques. Une atteinte à une espèce représente une
menace pour beaucoup d’autres et, selon le GIEC, 20 à 30% des espèces terrestres seraient
gravement menacées par une augmentation de la température de 1,5 à 2,5 degrés Celsius.
L’homme est de loin le plus grand fauteur de changement et de destruction par la déforestation, la
pollution des mers et des océans, l’urbanisation, les méthodes industrielles de l’agriculture,
l’industrie manufacturière, ainsi que par les conflits armés.

Mécanismes Juridiques et Nouvelle loi Internationale
La communauté des nations doit décréter la planète comme bien commun de l’humanité et la
protéger par un système juridique et de gouvernance ayant notamment pour objet la mise en œuvre
d’un objectif mondial commun de limitation du réchauffement mondial à un accroissement maximal
de la température de 2°C au-dessus des niveaux préindustriels.

Appel à l’action
Nous demandons une consultation régulière de toutes les parties et une action collective. Des
décisions politiques doivent être prises pour créer des accords contraignants pour les communautés,
les nations et à l’échelon international, traitant ainsi une situation qui est déjà dévastatrice pour les
vies de millions de personnes.
Nous soulignons le rôle de l’éducation formelle, non-formelle et informelle, de l’implication de la
société civile et notamment des parents, du volontariat et du bénévolat, d'une part, et de l’action
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culturelle, de la recherche, d'autre part. Nous insistons sur l’importance de données
systématiquement ventilées par sexe et d’indicateurs sensibles au genre pour faire face aux besoins
des femmes et de leurs familles, en ce qui concerne la nourriture, l’hygiène, l’accès à l’eau potable ;
nous demandons l’inclusion des femmes dans les mécanismes de décision politique en matière de
changement climatique.
Nous demandons un programme qui implique une participation de la communauté dans sa totalité :
des problèmes mondiaux demandent des solutions mondiales, locales et intégrées pour notre bienêtre collectif.
Les ONG jouent un rôle clé dans toutes les recommandations d’action et dans la mobilisation des
populations locales ; elles doivent être impliquées dans tous les futurs programmes internationaux et
les politiques gouvernementales.

RECOMMANDATIONS :
La communauté des nations doit décréter la planète comme bien commun de l’humanité et la
protéger par un système juridique et de gouvernance ayant notamment pour objets :


La gestion appropriée des milieux, régulant, capturant et stockant le carbone tels que les
océans, les forêts et les sols organiques et la mise en œuvre d’un objectif mondial commun
de limitation du réchauffement mondial à un accroissement maximal de la température de
2°C au-dessus des niveaux préindustriels



Un équilibre durable et dynamique entre la conservation de la nature et le développement
en privilégiant les besoins des peuples et non les profits financiers.

- Gouvernance, instruments juridiques, responsabilité et redevabilité :
Les Nations Unies doivent instituer ou promouvoir :


La participation active des organisations de la société civile, sur tout sujet de la compétence
de l’organisme des Nations Unies, à l’élaboration et au contrôle de la mise en œuvre des
directives



Le principe de subsidiarité, de responsabilité sociale et de gouvernance selon les règles ISO
26000 (http://goo.gl/Sb2ylj)
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La consultation collective pour l’élaboration des politiques et la prise de décision par les
Gouvernements, les entreprises et à tous les niveaux de la société civile



La préservation et la protection juridique des savoirs et savoir-faire locaux



L’établissement, par chaque État, de ses engagements propres fondés sur des critères
proportionnés, justes et objectifs



Des législations nationales et internationales établissant les droits et responsabilités des
citoyens et organisations à contribuer à l’accomplissement des engagements pris par les
États dans un marché de la production et de la fourniture d’énergie réglé par des valeurs
humaines et sociales et non les seules valeurs monétaires



L’obligation des États membres responsables aujourd’hui ou historiquement de hauts
niveaux de pollution de mettre en œuvre des lois et procédures pour assurer le principe
« pollueur-payeur » : ceux qui possèdent et contrôlent des sources identifiées de pollution
doivent en même temps
 Assumer le nettoyage
 Arrêter les opérations polluantes en passant à une technologie propre et en la mettant
à la disposition de toutes les victimes de pollution
 Indemniser en totalité toutes les victimes indépendamment des frontières nationales
 Coopérer avec les autres États membres en vue d’atteindre les objectifs communs
mondiaux en promouvant la transparence, l’éducation et les initiatives du marché local
 Aider techniquement et financièrement les pays en voie de développement à
développer et mettre en œuvre des projets énergétiques promouvant l’emploi de
technologies à faible émission de carbone.



Des procédures renforcées pour réviser et faire des rapports annuels sur les progrès de la
mise en œuvre des engagements



Des mécanismes de récompense de succès exceptionnels et de pénalisation des
manquements



Une instance juridictionnelle internationale compétente dans le domaine de la protection de
la planète accessible à toutes les parties prenantes, notamment par des actions de groupe

- Les politiques
À tous les niveaux, les États doivent s’engager à


Promouvoir, par le financement et les subventions, la production, le stockage et la
consommation d’énergies propres à petite échelle collective ou individuelle et décentralisée

5

comme, par exemple, les énergies solaire, géothermique et éolienne, l’hydroélectricité et les
mers, la biomasse, les maisons à basse consommation…


Concevoir, planifier et convertir les zones urbaines commerciales ou résidentielles en en
excluant les moyens de transport à combustion interne et en donnant priorité aux voies
piétonnes et cyclables



Développer l’économie circulaire au niveau local pour la fabrication, le transport et la
distribution des produits de consommation



Encourager et financer les initiatives locales visant à créer et à entretenir un environnement
durable



Encourager les individus et les organisations de la société civile à cultiver des jardins, des
décharges et des terres peu utilisées pour la production de nourriture par des méthodes
organiques



Supprimer les emballages excessifs et l’utilisation de plastique. Décourager les transports de
biens sur les longues distances



Promouvoir le commerce de détail en vrac et de proximité, la consommation de biens « zéro
kilomètre », et des points de vente où les fermiers locaux peuvent vendre leurs productions
saisonnières



Promouvoir des modes d’agriculture durable en évitant notamment la monoculture
extensive



Distribuer gratuitement des outils technologiques efficaces dans le monde entier, sans
barrières commerciales ou protection de brevets.

- Education formelle, non formelle et informelle, recherche, adaptation et innovation
Les États et les organismes des Nations Unies compétents doivent :


Mettre en place des programmes d’éducation formelle, non-formelle et informelle et des
campagnes d’information sur
 L’étendue de la biodiversité et son rôle primordial dans le maintien de la vie humaine et
de la santé
 Le changement climatique, ses causes et effets et les contre-mesures nécessaires
 La baisse de la consommation
 La généralisation du recyclage par l’enseignement au développement durable
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Promouvoir l’étude, le respect, le développement, l’adaptation aux conditions actuelles et
l’amélioration, le partage et la protection des cultures et des modes de vie traditionnels, en
particulier ceux des minorités vivant en équilibre avec la nature



Incorporer, à tous les niveaux et tous les enseignements, l’étude et le recueil de bonnes
pratiques locales par les élèves et les étudiants eux-mêmes



Mettre en œuvre de nouveaux modèles et critères économiques incluant la dimension de
responsabilité sociale pour les gouvernements et entreprises (coûts/efficacité/risques)



Mettre à contribution les établissements éducatifs, la recherche et l’expérimentation, les
médias et les institutions pour inciter les individus, les familles, plus généralement la société,
et les organisations à agir par le biais de plaidoyers, et de remises en cause des politiques
gouvernementales et de l’information



Adapter les méthodes traditionnelles de construction et innover pour réduire la
consommation d’énergie
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Signataires :

Comité de liaison ONG-UNESCO
Et les ONG en partenariat officiel avec l’UNESCO :
AIEP/IAEP (Association internationale des éducateurs à la paix/ International Association of
Educators for Peace)
Alliance internationale des Femmes/ International Alliance of Women
APMM/WMPA (Association des Populations des Montagnes du Monde ; World Mountain People
Association)
BPW International/IFBPW (International Federation of Business and Professional Women)
CCIC-UNIAPAC (Catholic Centre for Cooperation with UNESCO; International Catholic Business
Executives)
CCIVS/CCSVI (The Coordinating Committee for International Voluntary Service/ Comité de
coordination du service volontaire international) et ces organisations membres: Dreamwalker China,
ICDE India, NICE Japan, ONG ASTOVOT Togo, Open Houses Germany, Ruchi India, UPA Uganda,
UNAREC - Etudes et Chantiers France, VJF Germany, VSA Thailand, Volunteers for Peace USA,
Peaceworks Sweden, VWAN Nigeria, YAP Italy
CIOFF (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts)
FAWE (Forum for African Women Educationalists)
ICJW (International Council of Jewish Women)
INWES (International Network of Women Engineers and Scientists)
La fédération internationale des femmes des carrières juridiques
MMM (Make Mothers Matter)
New Humanity
OMEP (organisation mondiale pour l éducation préscolaire/ World Organization for Early Childhood)
Pax Christi International
South Asia Foundation
Sozopol Foundation

Traditions pour Demain
World Federation of Engineering Organizations
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D ECLARATION 6 TH O CTOBER 2015, NGO A CTION D AY A GAINST CLIMATE C HANGE
We, NGO’s in official partnership with UNESCO, spokespersons of population’s victims of Climate
Change, send an urgent appeal to face the increasing challenges of the endangered planet.
We have to face these challenges together in order to save human lives and to protect the lives of
future generations. We strongly require an inclusive and binding international agreement and insist
on: social and societal accountability, human security, energy transition, biodiversity, legal
mechanisms and a new international law.
Civil society, a major stakeholder in the global fight against climate change stands up to refuse
fatality and to implement innovative projects and initiatives. It solemnly calls for the mobilisation of
all stakeholders to the COP21 and to all levels of decision-making.
A working group of the NGO-UNESCO Liaison Committee organized an online consultation and a
meeting of 70 representatives of NGOs from 26 different countries in formal relations with UNESCO,
reflecting diverse approaches to climate change, to find common positions and commitments
towards this global problem.
We bring concrete and precise propositions developed under five selected themes. We draw
attention to the work of this movement as we strive towards global solutions for a balanced
sustainable relationship with our environment.
Social and Societal Responsibility
From our discussions emerged a common vision of how the necessary changes should be brought
about while adhering to overriding principles of social and societal responsibility.
The first principle is that methods and actions must be based on solidarity. Climate change threatens
the world’s populations. It is a threat only to be overcome if faced together in a spirit of cooperation
to arrive at a common understanding and commitment. Following from the universality of the threat
the second principle is that of consultation with and participation by all peoples. So proposals,
processes and actions must be debated and implemented in our societies both from the bottom up

as from the top down. Procedures should be based on equal and just relationships in terms of social,
cultural as well as peoples and gender rights.
Representatives were unanimous in the stress they laid on the role of local and scientific knowledge
and of education whether of a formal, non-formal or informal nature. This is vital in the achievement
of a common understanding and for effective consultation and participation as outlined above.
Moreover its focus can be directed at analysis and problem solving of local situations caused or
threatened by climate change. Women play a crucial role in all societies-it is essential that they
should be fully involved in an education that draws on their knowledge and experience thus fully
empowering their communities. Women have a vital role in environmental management and
development. Their full participation, whether at an economic or political level is therefore essential
to achieve sustainable development.
A consequence of effective education and universal participation should be the free flow of
information and communication in all directions through the various strata of our societies. This is
enabled by NGO’s playing a leading role in supporting and organizing education programs and
awareness campaigns in their local communities empowering them for action and advocacy.
The result is an approach that is both comprehensive and inclusive. The need to empower individuals
and local communities is considered as a prerequisite to effective cooperation with all stakeholders
to include civil society, families, national, local and regional government, public and private sectors,
teachers and academia.
Social and societal responsibility requires commitment and accountability for consumers, producers
and members of the global village that climate change has created. This applies to individuals as well
as governments and all organizations whether public or private.

Human Security
Climate and consequent environmental change give rise to extreme weather impacting seas and
oceans. The melting of glaciers and permafrost, rising sea levels, desertification and floods that
constitute an immediate and ongoing threat through localized disasters and widespread destruction
of habitat to millions whose lives are already on the margins of existence. The risk of endangered
food supply and massive population displacement is global.

Energy Transition
Energy production and consumption is a key driver of climate change. The most damaging method of
production involves the burning of fossil fuels. A transition is required towards clean and renewable
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energy. Energy consumption must be reduced by each of these sectors: industry, commerce,
transport and in homes.

Biodiversity
The threat to the earth’s incredible biodiversity is both due to direct destruction and environmental
change. Ecosystems are endangered by rising sea levels and changes in temperature and rainfall. A
threat to one species represents a threat to many and according to the IPCC 20 - 30% of land based
species will be gravely endangered by an increase in temperatures of 1.5 - 2.5 degrees Celsius.
Man is by far the main instrument of environmental change and destruction by deforestation,
pollution of the seas and oceans, urbanization, industrial methods of agriculture, manufacturing
industries and armed conflicts.

Legal Mechanisms and New International Law
The community of nations must decree the planet itself as common good for humanity and protect it
by a legal and governance system with the objective to put into place an international treaty
designed to implement a worldwide common goal of limiting global warming to a maximum rise in
temperature of 2° Celsius above pre-industrial levels.

Call to Action
We call for consultation and collective action. Political decisions must be taken to set binding
agreements for communities, nations and internationally, thus addressing a situation that is already
devastating the lives of millions of people.
We emphasize the role of formal, non-formal and informal education, parental involvement,
volunteering, cultural action, research and CSO as well as measures with systematic sexdisaggregated data and gender sensitive indicators to provide for the needs of women and their
families, as regards to food, hygiene and access to safe water; we ask for women’s inclusion in
political decision mechanisms on climate change.
We call for a program that involves full community participation in recognition that these global
problems need global, local and integrated solutions for all our wellbeing.
NGOs play a key role in all the recommendations for actions and mobilization of local populations
and should be involved in all future international programs and governmental policies.
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RECOMMENDATIONS:
The community of nations must decree the planet itself as common good for humanity and protect it
by a treaty with the following objectives:


Proper management of the environment, controlling, capturing and storing carbon, such as
oceans, forests and organic soils and the implementation of a common global goal of limiting
global warming to a maximum temperature increase of 2 ° C above pre-industrial levels



A sustainable and dynamic balance between nature conservation and development by
focusing on the needs of people and not financial profit.

- Governance, legal instruments, responsibility and accountability:
The United Nations should implement or promote:


The active participation of civil society organizations on any matter within the jurisdiction of
the United Nations organization, from development to control of the implementation of the
directives



Promote the subsidiarity principle and social responsibility governance according to
“ISO 26 000” rules (http://goo.gl/YKpwjP)



Collective consultation for the elaboration of policies and decision making by governments,
corporate organizations at all levels of civil society



The preservation and legal protection of local knowledge and know-how



The establishment by each State of its own commitments based on criteria which are
proportionate, fair and objective



National and international legislation establishing the rights and responsibilities of citizens
and organizations to contribute to the fulfilment of the commitments made by States in a
market where the production and supply of energy is set by human and social values and not
only by monetary values



Obligation of Member States responsible historically or today for high levels of pollution to
implement laws and procedures to ensure that “the polluter pays” i.e. those who own and
control identified sources of pollution must, at the same time:


Pay for cleaning-up



Close down polluting operations, switching to non-polluting technology, also making
it available to all victims of pollution



Pay compensation in full to all victims, regardless of national borders
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Cooperate with other Member States to achieve the global common goals promoting
transparency, education and local market initiatives



Technically and financially assist developing countries to develop and implement
energy projects promoting the use of low carbon technologies



Enhanced procedures to review and make annual reports on the progress of implementation
of commitments



Reward mechanisms for exceptional success and penalize breaches



A competent international judicial body in the field of the protection of the planet accessible
to all stakeholders, including group actions

- Policies
On all levels the States should engage in:


Promoting financing and subsidizing of small scale local or individual clean energy
production, storage and consumption e.g. solar, geothermal and wind energy, hydropower
and seas, biomass, low energy houses...



Designing, planning and converting commercial and residential urban areas to exclude the
internal combustion engine giving priority to foot and cycle pathways



Developing circular exchanges at the local level for production, transport and distribution of
consumer products



Encouraging and financing local initiatives aiming to create and maintain a sustainable
environment



Encouraging individuals and civil society organizations to cultivate gardens, waste and poorly
utilized land for the production of food by organic methods



Removing excess packaging and the use of plastic and discouraging the transportation of
goods over long distances



Promoting the consumption of “zero kilometre” goods, less transportation of goods; outlets
where local farmers can sell their seasonal produce



Promoting sustainable farming methods by avoiding extensive monoculture



Distributing free effective technological tools in the world without trade barriers or patent
protection
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- Formal, non-formal and informal education, research, adaptation and innovation
The States and competent organisms of the United Nations must:


Establish formal, non- formal and informal education and information campaigns on:
 The extent of biodiversity and its essential role in sustaining human life and health
 Climate change, its causes and effects and necessary counter measures
 Reduce consumption
 The generalization of recycling through education for sustainable development



Promote the study, respect, development, adaptation to present conditions and
improvement, sharing and protection of cultures and traditional ways of life especially of
minority groups following a sustainable existence in balance with nature



Incorporate – at all levels in education and in all curricula – the study and collection of
good practices by local students and students themselves



Implement new models and economic criteria including the dimension of social
responsibility for governments and companies (cost/efficacy/ risks)



Engage educational establishments, research and experimentation, the media and public
institutions to encourage individuals, families, society in general and organizations to act
through advocacy and challenges to government policies and information



Adapt traditional construction methods and innovate to reduce energy consumption
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Signatories:

NGO-UNESCO Liaison Committee
And the NGOs in Official Partnership with the UNESCO:
AIEP/IAEP (Association internationale des éducateurs à la paix/ International Association of
Educators for Peace)
Alliance internationale des Femmes/ International Alliance of Women
APMM/WMPA (Association des Populations des Montagnes du Monde ; World Mountain People
Association)
BPW International/IFBPW (International Federation of Business and Professional Women)
CCIC-UNIAPAC (Catholic Centre for Cooperation with UNESCO; International Catholic Business
Executives)
CCIVS/CCSVI (The Coordinating Committee for International Voluntary Service/ Comité de
coordination du service volontaire international) and its member organisations: Dreamwalker China,
ICDE India, NICE Japan, ONG ASTOVOT Togo, Open Houses Germany, Ruchi India, UPA Uganda,
UNAREC - Etudes et Chantiers France, VJF Germany, VSA Thailand, Volunteers for Peace USA,
Peaceworks Sweden, VWAN Nigeria, YAP Italy
CIOFF (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts)
FAWE (Forum for African Women Educationalists)
ICJW (International Council of Jewish Women)
INWES (International Network of Women Engineers and Scientists)
La fédération internationale des femmes des carrières juridiques
MMM (Make Mothers Matter)
New Humanity
OMEP (organisation mondiale pour l éducation préscolaire/ World Organization for Early Childhood)
Education)
Pax Christi International
South Asia Foundation
Sozopol Foundation

Traditions pour Demain
World Federation of Engineering Organizations
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