
Make our planet great again, now!  

 « Nous sommes la première génération à faire face au changement climatique et la dernière capable d’agir ».1 

Depuis plusieurs semaines, nous, jeunes du monde, descendons dans la rue pour le climat, et pour notre avenir.  

Nous n’avons plus le choix. Si nous ne sommes pas au rendez-vous de la transition écologique, les dommages 

faits à notre planète seront irréversibles. Entre 1970 et 2014, la planète a perdu 60 % de ses animaux sauvages.
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Une hausse de deux degrés de la température mondiale conduirait, selon le rapport du GIEC, à une montée sans 

précédent du niveau des mers, à la disparition de la banquise et de la forêt amazonienne. Autant d’écosystèmes 

détruits, d’espèces éradiquées et de milliards d’hommes et de femmes mis en danger.  

Attendre est devenu un luxe. Ne rien faire serait un crime. Le temps de l’action doit définitivement remplacer celui 

de l’hésitation. De la même façon qu’une jeunesse diverse, multiple mais unie doit se mobiliser sous une unique 

et même bannière, les états et nations du monde doivent désormais agir, ensemble.  

Ceux qui prétendent que nous pouvons répondre à ces enjeux par un repli nationaliste sont des menteurs. Qui 

imagine aujourd’hui sérieusement que nous pourrons combattre le réchauffement climatique par une action non-

coordonnée des États ? Nous n’arriverons pas à créer des emplois et des champions industriels verts si nous 

nous coupons du reste du monde. Même fermées, nos frontières n’arrêteront ni la pollution, ni le réchauffement 

climatique.  

Première puissance économique mondiale, l’Union Européenne, peut résolument changer les choses, mais son 

action demeure insuffisante, trop timide pour empêcher le dépassement du seuil redouté des 3 degrés et ce, 

alors même que les inquiétudes concernant la biodiversité, les produits phytosanitaires, et la pollution de l’air, de 

l’eau et des sols vont grandissantes.  

L’urgence est absolue, mais des solutions sont là  

Si l’Europe a vu le jour autour d’un pacte sur le charbon, nous souhaitons aujourd’hui la reconstruire, sur un pacte 

visant à s’affranchir des énergies fossiles et polluantes. Pour l’unifier autour d’une révolution économique verte 

et responsable, et mener enfin une transition écologique qui soit juste, populaire et solidaire. Assez de promesses 

minimalistes : nous proposons aujourd’hui de constituer un grand plan d’investissement vert à l’échelle 

européenne.  

                                                      
1 Propos recueillis par Le Monde : Greta Thunberg et les jeunes marchent pour le climat à Paris : « Quand je serai grand, je voudrais 

être vivant », Audrey Garric, 22/02/19 https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/02/22/les-jeunes-appeles-a-manifester-a-paris-

pour-le-cli mat_5426651_3244.html  

 



Nous revendiquons la fermeture des centrales à charbon dans toute l’Europe afin de limiter les émissions de gaz 

à effet de serre. Nous exigeons également l’interdiction du financement des projets contraires à une véritable 

transition écologique en Europe. Sur ces deux sujets, la France doit être irréprochable et faire figure d'exemple 

à tous les niveaux. Pour répondre à l’enjeu économique et social que représente ces propositions, nous 

soutenons la création d’une Banque Européenne du Climat, afin d’aider les régions touchées en finançant 

l’installation et le développement d’industries vertes. Cette nouvelle donne permettra d’accompagner 

financièrement le développement de l’efficacité énergétique, de la recherche, des énergies renouvelables, des 

véhicules zéro-émission, ainsi que du recyclage, et ce, directement sur nos territoires pour y créer des emplois 

localement tout en accompagnant les citoyens européens les plus modestes. Associé à une refonte vers le haut 

de la Politique Agricole Commune, en conditionnant l’accès à ces fonds à des agricultures plus durables, ce 

grand plan rendrait possible une transition réaliste vers un modèle plus vertueux, tout en assurant un niveau de 

vie décent à nos agriculteurs.  

La jeunesse du monde doit pouvoir se rassembler  

Cette transition écologique ne doit pas s’arrêter aux frontières de l’Union Européenne et la jeunesse doit en être 

le moteur vivant. Nous proposons ainsi d’organiser un sommet mondial de la jeunesse sur le réchauffement 

climatique et le développement durable, le Young Planet Summit. Ce sera l’occasion pour les nouvelles 

générations de se rassembler, d’échanger, de construire ensemble, et de porter un message fort aux institutions 

mondiales pour que notre avenir soit mieux pris en compte dans leurs décisions politiques et économiques. Notre 

premier message se voudra clair et reprendra celui de Greta Thunberg : « Respectez l’Accord de Paris, prenez 

en compte les rapports du GIEC, restez en dessous des 1,5 degrés. »  

Enfin, pour qu’une telle transition écologique puisse s’inscrire dans la durée, celle-ci se devra d’être reprise et 

portée par les prochaines générations. A ce titre, nous demandons que la transition écologique, le développement 

durable, et la protection de l’environnement soient pleinement intégrés dans les programmes scolaires des 

collégiens, lycéens et étudiants.  

Aujourd’hui, nous pouvons changer les choses. Aujourd’hui, nous, jeunes, appelons l’ensemble de la société à 

prendre enfin conscience de l’avenir qui nous est réservé. Si la transition écologique est avant tout un défi 

climatique et environnemental, c’est aussi une immense opportunité économique, technologique et sociale 

comme il n’y en a eu que peu dans l’Histoire. Transformons les peurs et les difficultés en une occasion d’aller 

plus loin dans une société plus juste. Seul un grand plan d’investissement vert sera en mesure de réunir les 

nations européennes, et saura apporter une réponse claire aux attentes de tous : éviter la fin du monde et 

dépasser la fin du mois.  
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