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« L’engagement des femmes face au changement climatique »
1. Considérant :
- Que le changement climatique est une réalité et que certaines conséquences sont déjà là…
- Qu’il s’agit d’une urgence mondiale…
- Que l’heure n’est déjà plus à l’alerte mais bien à l’action immédiate…
- Que les femmes peuvent être les premières actrices de la lutte contre le changement
climatique…

2. Ayant fortement pris conscience de cette urgence, nous, citoyennes du monde
déterminées à agir concrètement, déclarons que :
- les bonnes intentions et discours incantatoires ne suffisent plus …
- nous pouvons donner l’impulsion déterminante à la mobilisation de tous pour agir enfin à la
hauteur des enjeux …
- nous voulons assumer nos responsabilités face à cette menace majeure…

3. Pour toutes ces raisons, nous, citoyennes du monde, nous engageons à :
- Dans nos sphères personnelles, agir au quotidien et promouvoir les comportements répondant
à une attitude responsable et soucieuse de protéger notre environnement
-Dans nos sphères professionnelles, quel que soit notre niveau de responsabilité, tout comme
dans nos vies associatives et politiques, promouvoir, soutenir et développer toutes les actions
permettant de lutter à la fois rapidement et concrètement contre le changement climatique.
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« L’engagement des femmes face au changement climatique »
4. Assumant ainsi notre part de l’effort, nous, citoyennes du monde, demandons à tous les
décideurs, hommes et femmes, des autorités publiques, des entreprises, des
associations, de la recherche, de :
- utiliser leur influence, leurs ressources, et leur pouvoir de décision pour réduire ces
émissions et les faire réduire par tous ;
- prendre en compte dans leurs décisions le risque éventuel d’augmentation des
émissions de gaz à effet de serre causé par ces décisions, et le réduire dans la mesure
du possible,
- poursuivre ces actions jusqu’à ce que les émissions soient revenues au niveau
préconisé par le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC).
Signez l’engagement en ligne sur www.womentoact.com
ou remplissez le formulaire ci-dessous et envoyez le nous par courrier
à SECRETARIAT FDS/Groupe Axcess – 8 rue de Berri – 75008 Paris
Date :

Signature

Nom, prénom :
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Organisme :
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