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A propos

A propos
Le collectif

Raison d'être
Ensemble pour le climat en Hauts-de-France est un mouvement citoyen qui œuvre à éviter
l'emballement du dé rè glement climatique pour sauver l'Homme et le Vivant, en faisant
respecter les recommandations d'objectifs du GIEC pour pré server les é quilibres vitaux de
la biosphè re.

Genèse
Il est né suite à la marche pour le climat du 8 septembre 2018, organisée par la Maison Régionale de
l'Environnement et des Solidarités (MRES), qui a rassemblé 5000 personnes à Lille, et son événement
de lancement a réuni 300 personnes le 29 septembre à la Halle aux Sucres de Lille.
Il s'est par la suite rapproché du collectif Citoyens pour le Climat, les deux collectifs étant très
similaires.

Nature
➢ Ensemble pour le Climat en Hauts-de-France est un collectif informel qui se compose d'une
coordination ré gionale, de groupes locaux, de groupes de travail thé matiques et d’organisations
participantes (associations, syndicats collectifs citoyens…)
➢ Il réunit les citoyens1) de bonne volonté sur des initiatives portées collectivement. Notre
conviction est que c'est ensemble que nous devons agir pour faire face aux enjeux du climat, de
l'environnement, de la biodiversité.
➢ Des actions concrètes sont en cours de construction :
mise en place d'outils pour s'informer, communiquer et passer à l'action localement (page
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Facebook, liste de diﬀusion…),
des rassemblements massifs dans l'espace public (marches pour le climat…),
des réﬂexions pour mettre une pression citoyenne importante sur les élus (construction de
revendications, actions d'interpellation…)
et bien d'autres choses encore.

Ce wiki
Ce wiki a pour but de rassembler toutes les informations produites et recensées par le collectifs, et de
permettre au nouveaux venus de s'intégrer très rapidement en trouvant toutes les informations
nécessaires.
Chacun est invité à participer à l'édition de ce wiki. Pour ce faire, ce tutoriel pourra vous aider.

Liens utiles
ensemblepourleclimat.hdf@gmail.com
Page facebook
Revue de presse
1)

Par “citoyen”, on entend ici “citoyen du monde”, personne pré occupé e par le devenir du Vivant sur
Terre.
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