
Ce mardi 9 Octobre, de 19h à 20h30, 

nous vous proposons de participer à un webinaire 
avec celles et ceux qui font bouger les choses pour le climat, à l’occasion de la publication 

du rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat).

Inscrivez-vous 
https://act.350.org/signup/webinaire-15c/?

akid=53373.3466381.PNSnKM&rd=1&t=7&utm_medium=email&utm_source=actionkit 

Publié la veille, ce rapport fera prendre conscience au monde qu’il ne nous reste plus beaucoup de 
temps pour éviter un emballement climatique incontrôlable. Pour réussir à maintenir le 
réchauffement sous la barre de 1,5 °C, il faut interdire tous les nouveaux projets de combustibles 
fossiles.

Comment s’organiser ? Comment peser pour s’assurer que toutes les institutions rompent enfin 
leurs liens avec l’industrie fossile et participent à la grande transition vers des sociétés justes et 
durables, 100% renouvelables ?

Pour en discuter, décrypter le rapport du GIEC, poser vos questions, préparer les mobilisations des 
jours à venir et imaginer des actions partout en France pour le 13 octobre, rejoignez notre 
discussion, avec :

• Geneviève Azam, économiste et membre d’Attac 
• Clémence Dubois, chargée de campagne de 350.org 
• Lucile Dufour, responsable Politiques internationales et développement du Réseau Action 

Climat 
• Victor Vauquois, co-animateur des projets Il est encore temps et Partager c’est sympa 
• Vincent Verzat, vidéaste et co-animateur du projet Partager c’est sympa 
• Un·e membre d’ANV-COP21 et d’Alternatiba 

Inscrivez-vous ici pour recevoir le lien youtube à suivre le jour même     

Vous souhaitez déjà commencer à préparer une action pour porter l’appel des scientifiques devant 
vos mairies, vos institutions ou encore vos universités, sans attendre mardi parcourez notre kit de 
remise de rapport du GIEC ici. 

Solidairement,

Victoire et toute l’équipe de 350.org

 

350.org est en train de bâtir un mouvement mondial pour résoudre la crise climatique. 
Communiquez avec nous sur Facebook et inscrivez-vous pour recevoir nos mises à jour par 
courriel. 
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