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LAUSANNE DECLARATION CLIMAT 
SMILE FOR FUTURE 

 
Il s’agit d’une déclaration commune de 400 militants de 38 pays qui se sont 
rencontrés à Lausanne du 5 au 9 août 2019. 
 
 
Déclaration d'intention  
Nous sommes réunis à Lausanne parce que nous nous soucions de nous.   
Nous sommes à un carrefour de l'histoire. L’effondrement de notre société 
et de nos écosystèmes pointent à l'horizon et le temps presse. Ce qui se 
passe dans les prochains mois et années détermineront l’avenir de 
l’humanité.  
Notre extinction collective est un résultat extrêmement réaliste.  
Les politiciens du monde entier ignorent l'urgence. Mais nous avons décidé 
que nous ne pouvons plus attendre. Nous sommes réunis à Lausanne parce que 
nous sommes unis par nos peurs et nos objectifs communs et le moment d'agir 
est venu. Nous nous soucions de l'avenir.  
En cinq jours d’échanges internationaux à Lausanne, nous avons découvert 
que nous avons des différences. Nous sommes tous des individus venant de 38 
pays différents, parlons dans 29 langues différentes, vivons 400 vies 
différentes et faisons appel à 38 différents gouvernements à prendre des 
mesures. Il y a des gens dans ce monde qui vont essayer d’utiliser ceci 
pour nous séparer. C’est pourquoi nous avons décidé de leur montrer que 
notre vision unie est plus forte. Nous portons tous la même chose dans nos 
cœurs : préoccupations, objectifs et valeurs et ils nous connectent à 
chaque instant, peu importe  où nous sommes et quels sont les défis 
auxquels nous sommes confrontés. La crise climatique ne connaît pas de 
frontières et nous non plus.   
Ensemble, nous allons changer ce monde pour le mieux. Pour nous et pour 
toutes les générations à venir.   
 
Déclaration de valeurs   
Les branches locales et nationales sont autonomes et autogérées. Nous les 
encourageons de s’adapter et de discuter des valeurs et des principes 
énoncés dans cette déclaration.  Notre mouvement encourage la pluralité. 
Nous voulons améliorer l’échange international et le partage d'idées. 
	
Motivation   
Nous luttons pour notre avenir et nos vies parce qu'ils sont directement 
menacés par la crise climatique et la dégradation de l’environnement. Nous 
agissons contre elle parce que nous voulons protéger la beauté de la terre, 
la diversité des espèces et la vie de tous les êtres. Notre objectif est de 
surmonter la crise climatique et de créer une société qui vit en harmonie 
avec ses semblables et son environnement.   
 
Méthode  
Nous sommes un mouvement non violent. Nous ne voulons blesser physiquement 
ou mentalement aucun être sensible.  
Nous nous efforçons d'être aussi transparents que possible.  
Nous voulons toucher tout le monde par le biais de l'éducation et d'autres 
moyens, afin de montrer à quel point être conscient de la crise climatique 
et de notre environnement est une nécessité pour notre survie.   
 
Action  
Les conséquences de la crise climatique et écologique sont déjà visibles et 
les dommages ne peuvent pas être niés, mais nous avons encore l'occasion et 
les ressources pour surmonter la crise.  
Nous pouvons le faire et nous devons agir maintenant!  
Nous encourageons et aidons tous les groupes locaux et nationaux à trouver 
leurs propres moyens d’atteindre l'objectif commun et nous soutenons 
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diverses formes d'action, tant qu’ils s'alignent sur nos valeurs et nos 
principes. 
   
 
Unité  
Nous, en tant que mouvement, sommes unis. Nous sommes tous des gens de la 
même planète, sans distinction de frontières, de sexe, d’orientation 
sexuelle, d’âge, d’appartenance ethnique, de capacités et d’origine sociale 
et méritons d’être traitées sur un pied d’égalité. Chaque avis et voix 
doivent être entendues et valorisées de la même manière. Nous essayons 
d'être aussi inclusif  que possible et souhaitons la bienvenue à tous dans 
la mesure où ils respectent nos valeurs et nos principes.  
Nous nous efforçons d'avoir des structures non hiérarchiques et pas de 
décideurs individuels. Nous devrions tous œuvrer pour que chaque voix soit 
entendue et écoutée de la même manière. Nous sommes tous égaux!   
Nous nous identifions comme un mouvement avec la jeunesse à sa base. Tout 
le monde est le bienvenu venez nous rejoindre, quel que soit leur âge, mais 
nous encourageons également les gens à s’organiser eux-mêmes et à rejoindre 
le mouvement climatique mondial pour atteindre nos objectifs communs.  
Nous sommes contre toute forme de discrimination, telle que: le racisme, le 
sexisme, le fascisme, la xénophobie, le capacitisme, la discrimination à 
l’égard des personnes LGBTQIA +, etc. Nous travaillons pour défier le 
discours de haine.   
Nous ne jugeons personne en fonction de ses capacités ou de ses compétences 
actuelles, en particulier le comportement envers l’environnement, mais 
encourageons plutôt chacun à continuer à apprendre dans son contexte social 
actuel.   
 
 
Déclaration de revendications   
 
1. Maintenir la hausse de la température mondiale en dessous de 1,5 °C par 
rapport aux niveaux préindustriels. 
2. Assurer la justice climatique et l'équité. 
3. Écouter la meilleure science unie actuellement disponible. 
	
	
Points de départ possibles  
 
Au cours de la semaine, le groupe de travail, avec les meilleurs 
scientifiques, y compris membres de longue date du GIEC, ont élaboré un 
ensemble de points de départ pour s’attaquer à la crise climatique et à ses 
conséquences dans divers secteurs. Cette liste pourrait s’appliquer lors de 
la création d’un plan d’action pour le climat pour tout programme national 
voir régional. Il a été approuvé par une grande majorité des participants.  
 
a. Réduire les émissions de gaz à effet de serre en commençant 
progressivement par la diminution dès 2020 au plus tard et atteignant des 
émissions nettes de CO2 nulles au début 2030 selon le contexte actuel des 
pays de l’Accord de Paris.  
b. Mettre en place une tarification des gaz à effet de serre conforme aux 
exigences de La justice sociale et les coûts imposés aux générations 
futures.  
c. Les transports durables doivent être stimulés par rapport aux transports 
non durables par l'accessibilité et la réglementation dans les secteurs 
privé, public et de marchandises.  
d. Réduire la consommation d'énergie.  
e. Des investissements immédiats dans les énergies renouvelables doivent 
être faits pour garantir 100% d’énergie sans carbone d’ici 2030 selon le 
contexte actuel des pays.  
f. Les gouvernements devraient reconnaître la crise climatique et ses 
solutions pour ce qu’ils sont, rendre des informations véridiques et 
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précises accessibles à tout le monde et activement communiquer cette 
information.  
g. Nous réclamons une urgence climatique à l’échelle européenne, assortie 
d’objectifs et de mécanismes tels que des contrôles transparents pour 
assurer transparence, responsabilité.   
h. Des mesures devraient être prises pour améliorer la résilience et 
réduire la gravité des impacts existants du changement climatique.  
i. Les gouvernements doivent trouver des moyens d'impliquer de manière 
significative la société civile (y compris les jeunes - mineurs), les 
scientifiques, les travailleurs et les entreprises.  
j. Les parties mentionnées devraient être incluses dans le processus de 
décision à tout moment.  
k. Les gouvernements devraient encourager les économies circulaires, telles 
que la réparation, la réutilisation et le recyclage, au lieu des économies 
linéaires, par exemple par la fabrication, l’utilisation et la mise à 
disposition. Des réglementations doivent être mises en place pour lutter 
contre les pratiques contraires à l'éthique.  
l. Les gouvernements devraient encourager une agriculture et une 
agroécologie durables, ainsi que de petits agriculteurs indépendants et 
prendre des mesures systématiques pour accroître l'accessibilité de la 
nutrition à base de plantes et des aliments produits localement.  
m. L'écosystème et la biodiversité doivent être protégés.  
n. La recommandation du dernier rapport du GIEC sur le changement 
climatique et les sols devraient être pris en compte dans l'agriculture.  
o. Une transition juste devrait être mise en place et l'accessibilité aux 
emplois dans le secteur vert assuré.  
p. La diplomatie devrait être utilisée pour prévenir et résoudre les 
conflits avec des impacts sur l'environnement.  
q. Les réfugiés climatiques doivent être reconnus et traités comme des 
demandeurs légitimes d'asile dans le respect de la dignité humaine et de la 
nature. 
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