MANIFESTE POUR LA COP 21
Du 38ème Festival de Jazz In Marciac

Nous artistes, citoyens, responsables politiques et économiques,
scientifiques, faisons apport de nos convictions et propositions
pour la COP 21 de décembre 2015 à Paris :

CONVAINCUS :
De la réalité du réchauffement climatique et de la responsabilité humaine dans ce
processus,
De la gravité et de la mise en cause de l’avenir de l’humanité sur notre planète,
De l’injustice du réchauffement climatique pour les peuples les plus pauvres,
Que notre génération est la dernière à pouvoir agir,
De l’urgence absolue d’agir, sachant que chaque retard à agir multiplie de façon
exponentielle les moyens qu’il

faudra mettre en œuvre demain, et que l’inaction

aura un coût infini,
Que le monde possède aujourd’hui les moyens sociaux et la technicité pour lutter
contre la montée des températures et que ces actions doivent être concomitantes des
mécanismes d’adaptation aux conséquences déjà irréversibles du réchauffement
climatique,
Que le changement climatique concerne également de manière intrinsèque des
enjeux sociaux majeurs, outre les enjeux liés à la pérennité des écosystèmes
économique, écologique (sol, eau, carbone, biodiversité) et d’une agriculture durable,
Que le réchauffement climatique est l’affaire de chacun et que l’action ne pourra être
efficace que si les intérêts individuels ne sont gérés qu’au travers de l’intérêt collectif,
dans l’objectif de préserver le bien commun,
Que le changement des mentalités et de notre mode de vie ne remet pas en cause
une

croissance économique respectueuse de l’écosystème et des générations

futures, un bien-être des citoyens et une justice sociale,

un enthousiasme des

populations dans l’action collective,
Que le respect de la diversité culturelle et de la biodiversité sont liés dans la lutte
contre le réchauffement climatique,

FAISONS APPORT
SUIVANTES :

DES

CONTRIBUTIONS

ET

PROPOSITIONS

Mettre en place des moyens pour la sensibilisation accrue, le partage d’expériences
des populations et l’éducation des enfants à la lutte contre le réchauffement
climatique,
Favoriser par des incitations économiques les projets économiques réparant
l’écosystème et valorisant le carbone du vivant, présent dans la nature dont les
systèmes d’agriculture durable,
Favoriser les initiatives citoyennes créatrices d’activités innovantes durables,
Introduire en les comptabilisant les impacts environnementaux et externalités
positifs dans les flux économiques,
Introduire dans les marchés publics des critères favorisant les externalités positives
et les actions séquestrant le carbone, notamment l’agriculture durable, dont
l’agroforesterie, régénérant l’écosystème,
Mettre en place un système d’affichage environnemental informant le consommateur
des produits et services contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique par
leur faible teneur en carbone.

CROYONS fermement à la mise en œuvre simultanée de solutions locales par les acteurs
économiques, les paysans, les citoyens et les collectivités locales :
L’érosion de la biodiversité en lien avec le dérèglement climatique est d’une
importance vitale pour l’humanité. Ces deux éléments de la biosphère permettent
d’envisager des réponses aux questions climatiques par le biais du territoire et donc
des acteurs qui l’occupent, l’aménagent, le gèrent.
Les solutions à l’échelle des Etats doivent s’inspirer des initiatives locales
expérimentées,
Les capacités locales d’innovation, d’imagination des citoyens et des acteurs
économiques doivent constituer des exemples à propager, constituant autant de
solutions valides.

« AFFIRMONS NOTRE RESPONSABILITE
ET DECLARONS NOTRE IMPLICATION DANS CE DEFI ! »

