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Charte citoyenne collaborative et inclusive 
 

« Moi, citoyen(ne) en PACA, je m’engage pour le climat » 
 

La lutte contre les changements climatiques, une Grande Cause Régionale,  
agir maintenant, ici et ailleurs 

 
Un climat en plein désordre qui plaide pour une action immédiate 
 
Le climat est en train de changer. Cette réalité est désormais unanimement partagée et, année après année, 
la communauté scientifique internationale ne cesse de nous alerter sur le lien entre les activités humaines 
génératrices de gaz à effet de serre (GES) et ces grands bouleversements. La question des changements 
climatiques est au cœur de l’agenda international et la quasi intégralité de la planète est officiellement 
mobilisée pour essayer de trouver et de mettre en œuvre un cadre d’action consensuel. Pour autant, force 
est de constater que la communauté internationale peine à s’entendre et les avancées restent très modestes 
en comparaison des nombreux défis posés. Les Etats-Nations, au même titre qu’un nombre trop important 
d’acteurs, restent centrés sur des intérêts à courts termes, loin de l’indispensable solidarité intra et inter 
générationnelle à mettre en place. Chaque année, nous observons de nouveaux records en termes 
d’augmentation des températures moyennes ou d’émissions de GES. 
 
Des conséquences ici ou ailleurs de plus en plus visibles et importantes … 
 
Les conséquences de ces changements, que ce soit sur le plan environnemental, social ou économique, sont 
déjà ressenties dans le monde entier. Elles sont et seront plus intenses dans les pays en développement qui 
sont déjà les plus vulnérables (sécheresses, inondations, vagues de chaleur, réfugiés climatiques etc.). 
Le bassin méditerranéen et les pays riverains sont déjà confrontés à d’importantes conséquences et sont 
considérés comme un futur « point chaud » climatique, ce qui contribuera dans les années à venir à exacerber 
des situations déjà fragiles avec d’importantes disparités entre les rives nord et sud de la mer Méditerranée.  
 
La région PACA, une vulnérabilité naturelle exacerbée par les changements climatiques 
 
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) est connue pour sa biodiversité mais aussi pour sa vulnérabilité 
face aux risques naturels (inondations, incendies de forêt, séismes…) et sa sensibilité aux phénomènes 
climatiques extrêmes (précipitations, sécheresse, canicules…). Les spécificités territoriales de la région telles 
que la concentration des activités sur le littoral, l’urbanisation, la présence de grands pôles industriels 
concentrés, un tourisme massif, des transports congestionnés et une dépendance énergétique importante 
se traduisent par des pressions sur l’environnement et les ressources naturelles, des pollutions récurrentes 
et des points de congestion critiques qui seront demain exacerbés par les conséquences des changements 
climatiques. La dernière catastrophe naturelle que viennent de subir 32 communes de la région PACA, dont 
Antibes, Biot, Cannes et Fréjus, en est un triste et cruel exemple. 
 
Ceci étant dit, la région PACA contribue, comme beaucoup d’autres territoires, aux grands dérèglements 
observés avec un taux d’émissions par habitant qui est supérieur à la moyenne nationale. A noter que 90% 
des émissions de GES de la Région sont liées à la consommation d’énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) 
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alors que le territoire connaît des conditions favorables au développement des énergies renouvelables 
(ensoleillement, vent, énergies marines, etc.). 
 
2015 … une année importante dans notre histoire collective … 
 
En décembre se tiendra, à Paris, la 21ème Conférence des Parties (CdP/COP Conference of the Parties) 
signataires de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). Il s’agit 
d’une échéance importante qui doit aboutir à la signature d’un accord universel et contraignant pour réduire 
les émissions de GES -et ainsi limiter l’augmentation moyenne de la température à +2°C- tout en prenant en 
compte les différences entre les pays en développement et les pays industrialisés selon le principe de 
responsabilité partagée mais différenciée. Mettre en œuvre une telle transition nécessite plus que jamais 
l’implication de l’ensemble des forces vives de nos sociétés, qu’il s’agisse des acteurs publics et des 
gouvernements locaux, des acteurs du secteur privé ou encore du citoyen. 
 
De la nécessité de transformer les contraintes en opportunité d’agir 
 
Plus qu’une simple question climatique, les négociations actuelles sont un véritable enjeu de 
développement humain. En pratique, il n’y a aucune fatalité et il existe d’innombrables initiatives ou 
bouquets de solutions qui, mis bout à bout, permettraient d’engager résolument nos sociétés sur des 
trajectoires de développement sobres en ressources naturelles, faiblement émettrices de GES, résilientes et 
solidaires. 
 
La région euro-méditerranéenne regorge d’opportunités multiples. Elle dispose d’un environnement et d’une 
diversité culturelle remarquables ; d’une pluralité d’acteurs impliqués pour le climat, l’environnement et le 
développement durable ; d’un fort potentiel pour le développement d’une économie verte ; et des 
citoyen(ne)s qui souhaitent s’impliquer d’avantage dans la vie démocratique sans oublier de très nombreuses 
associations ou groupements professionnels qui travaillent plus ou moins directement sur ces questions. 
 
Une charte régionale, collaborative et inclusive pour témoigner des possibles et lutter collectivement 
contre les apparentes fatalités 
 
Initiée en région PACA, par des citoyen(ne)s et pour les citoyen(ne)s que nous sommes tous au-delà de nos 
professions, de nos lieux de vie ou de nos histoires personnelles, cette Charte est une contribution à 
l’indispensable changement à mettre en œuvre. Elle n’est pas un simple plaidoyer de plus demandant d’agir 
aux Grands de ce monde qui négocient notre futur. 
 
Cette Charte se veut le témoignage d’un engagement citoyen universel ainsi que celui des structures 
associatives ou professionnelles dans lesquelles chacun d’entre nous est engagé, sans oublier tous les 
échelons de la représentativité publique territoriale. Cette Charte est pour que chacun puisse se réapproprier 
la question des changements climatiques et devienne une part entière de la solution à mettre en œuvre. 
 
 
 
 
 



 

 

Cette Charte, inclusive et participative a été élaborée dans le cadre du projet « Moi, citoyen(ne) en PACA, je m’engage 
pour le climat » porté par l’association ENERGIES 2050 avec le soutien du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Pour en savoir plus : paca.climatcitoyen.org  3 

 
Une charte pour démultiplier les moyens d’action de chacun 
 
Cette charte n’a pas vocation à être la propriété exclusive d’un petit nombre d’acteurs qui agissent sur les 
questions climatiques ou énergétiques. Le changement climatique c’est chacun d’entre nous, 
individuellement et collectivement. La Charte vise à rassembler chaque citoyen(ne), chaque acteur qui 
souhaite s’engager concrètement et de manière volontaire dans la lutte contre les changements climatiques. 
Nous contribuons tous par nos modes de consommation et de production au phénomène et nous avons tous, 
dans chaque acte de nos quotidiens respectifs des choix à faire qui peuvent, bout à bout, changer 
globalement les trajectoires de nos sociétés. 
 
Je m’engage, je témoigne, je démontre … et vous ? 
 
Cette Charte fait partie d’une initiative plus large qui a pour objet de mutualiser les savoirs, de partager les 
expériences réussies mais aussi les échecs pour que nos demains soient résolument différents. 
Cet engagement individuel, que nous soyons citoyen(ne)s, association, entreprise ou une structure publique 
territoriale, est aussi un moyen d’inviter l’autre à agir. 
Pouvoir dire « je m’engage et j’agis » est le préambule indispensable pour que l’autre s’engage aussi. 

 

Pour une Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, sobre en carbone et résiliente aux 

changements climatiques, nous nous engageons 

 à agir, chacun dans nos domaines respectifs et selon nos moyens, parce que nous reconnaissons les 
changements climatiques en tant que défi majeur pour notre région ; 
 

 à agir, chacun à notre niveau, parce que nous croyons que la lutte contre les changements climatiques 
est une opportunité pour construire ensemble une région résolument engagée sur une trajectoire de 
développement soutenable et équitable ; 

 

 à œuvrer, en faveur d’un nouveau modèle de développement économique et social, respectueux de 
l’environnement et des ressources naturelles, sobre en émissions de gaz à effet de serre, solidaire et 
inclusif, en tant que modèle alternatif d'économie basé sur la solidarité ; 

 

 à promouvoir un modèle de production et de consommation durable qui soit sobre et efficace dans 
l’utilisation des ressources naturelles ; 
 

 à soutenir et promouvoir le développement de l’économie sociale et solidaire, de l’innovation et des 
filières vertes au niveau local, véritables trésors d’opportunités pour notre futur collectif ; 

 

 à faire de la transition énergétique une priorité régionale qu’il s’agisse de la sobriété, de l’efficacité 
énergétique et de l’utilisation des énergies renouvelables ; 
 

 à promouvoir et à utiliser des moyens de transports sobres en émissions de polluants atmosphériques, 
notamment de gaz à effet de serre; 
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 à soutenir et à promouvoir la construction et la rénovation de bâtiments et d’aménagements urbains 
adaptés à nos réalités climatiques, utilisant, autant que possible, les savoir-faire traditionnels et les 
matériaux locaux, tout en préservant les espaces agricoles et verts afin de limiter l’imperméabilisation 
des sols ; 

 

 à promouvoir une gestion des déchets responsable afin de limiter au plus strict minimum les rejets 
ultimes non recyclables ; 

 

 à modérer notre consommation d’eau afin de protéger le patrimoine hydrique de la région ; 
 

 à contribuer à démultiplier les bonnes pratiques, encourager le partage d’informations et de 
connaissances pour que chacun puisse se les approprier à son tour ; 

 

 à agir parce que nous sommes persuadés qu’un engagement participatif et inclusif permettra de créer 
des dynamiques inscrites dans la durée et que notre engagement n’a de sens que si chacun d’entre nous 
est au rendez-vous ; 

 

 à passer à l’action, parce que nous voulons dépasser le stade du plaidoyer et que, chacun à notre niveau 
et, tous ensemble, nous voulons accompagner les indispensables grandes transformations que notre 
région va devoir mettre en œuvre pour répondre aux réalités des changements climatiques 
d’aujourd’hui et de demain ; 

 

 à accompagner et à renforcer les initiatives et dynamiques régionales de développement durable afin 
qu’elles puissent répondre aux besoins sociaux et économiques régionaux, tout en conciliant la 
protection de l’environnement et de la richesse culturelle de la Région PACA ; 

 

 à soutenir les efforts de la région PACA pour qu’elle puisse contribuer à la réussite des négociations sur 
les changements climatiques au niveau international et également dans le cadre plus spécifique du basin 
euro-méditerranéen 

 

Tous ensemble, faisons du climat une grande cause régionale ! 
 
Les citoyen(ne)s, organisations de la société civile, acteurs publics ou privés, souhaitant adhérer à cette 

démarche et signer la charte peuvent le faire en cliquant ICI ou en prenant contact avec l’Association 

ENERGIES 2050 à l’adresse mail climatcitoyen@energies2050.org.  
 
Cette Charte est une contribution collective. Elle est la propriété de l’ensemble des signataires, anonymes ou 
personnalités, individus ou collectifs, qui s’engagent à la mettre en œuvre. Elle s’inscrit dans la durée, sans aucune 
restriction et constitue une invitation à agir pour une région PACA et pour une société climatiquement responsable, 
solidaire et soutenable. 
 

 
 

Je signe la Charte 
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