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Actions du #D12
Ayons le dernier mot 
à Paris et à la COP21

Le mouvement pour la justice climatique prépare une mobili-
sation le 12 décembre – à la fin de la COP21 – pour que nous, le 
peuple, ayons le dernier mot.
 
Au lendemain des terribles attaques du 13 novembre à Paris, ces 
projets d’action dans la capitale ont été modifiés en profondeur et 
certains aspects sont toujours en cours d’élaboration. En dépit du 
degré d’incertitude sur place, nous invitons les citoyens de tous 
les horizons à amplifier les actions du 12 décembre (#D12) et 
pour faire en sorte que nous ayons le dernier mot. Ce guide a été 
élaboré pour fournir des explications sur les éléments suivants.
 
Quelles que soient les décisions prises par les responsables 
politiques, nous devons montrer partout dans le monde que nous 
sommes préparé.e.s à défendre des lignes rouges pour le climat 
- les lignes qui ne doivent pas être franchies. Si les responsables 
politiques ne sont pas à la hauteur de l’enjeu, nous le serons. 
Nous sommes celles et ceux que nous attendions.

· Les lignes rouges représentent les exigences minimales 
qui doivent être respectées pour garantir une planète juste 
et habitable. Il s’agit plus précisément d’une transition 
vers des énergies durables, de la justice pour les personnes 
touchées par la crise climatique et du droit à la nourriture 
et à l’eau.
 
· Pour éviter les catastrophes climatiques, nous savons que 
nous devons laisser au moins 80 % des réserves de combus-
tibles fossiles connues dans le sol. Nous devons décarbon-
er complètement notre économie avant 2050. L’arrêt de 
l’extraction de ces combustibles fossiles constitue la ligne 
rouge de notre mouvement, une nécessité minimale pour 
garantir une planète juste et habitable.
 
· Nous savons que même si un accord signé à Paris signale 
que le monde tourne la page des combustibles fossiles, 
nous devons montrer que les peuples sont prêts à prendre 
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www.350.org/d12

socialmedia@350.org

facebook.com/350.org

twitter.com/350

Vous trouverez dans ce guide des idées d’action que vous pouvez 
mener près de chez vous pour faire en sorte que tout le monde 
connaisse les lignes rouges qui ne doivent pas être franchies pour 
garantir une planète juste et habitable.
 
Quelle que soit votre action, partagez-la également sur les 
réseaux sociaux pour en informer le reste du monde. Prenez une 
photo ou enregistrez une vidéo et publiez-la sur Twitter, Insta-
gram ou Facebook (sur Facebook, veillez à la rendre publique) et 
pensez à ajouter le hashtag #D12.
 
Lorsque vous mènerez votre action le D12, rappelez-vous que 
cela ne marquera que le début de notre mobilisation. Nous 
préparons déjà nos mobilisations pour 2016 pour intensifier plus 
que jamais notre mouvement avec des actions d’envergure. Nous 
vous tiendrons au courant de l’avancée de ces projets.

les choses en main. En réalité, c’est déjà le cas puisque la 
campagne contre le projet d’oléoduc Keystone XL a été un 
succès. Nous montrons que nous sommes décidés à mener 
des actions audacieuses pour en finir avec l’industrie des 
combustibles fossiles.



Flash Mob à 12 h 12: 
le Cri pour le climat et la 
Grande clameur
Sonnez l’alarme si les lignes 
sont franchies

VOUS AUREZ 
BESOIN: 
D’objets qui font 
du bruit – des 
instruments de 
musique, des 
casseroles 
et des poêles, 
des avertisseurs 
sonores – ou de 
votre voix!

À Paris, le 12/12 à 12 h, nous ferons du BRUIT pour montrer 
que les peuples défendent un message commun : l’application 
de mesures audacieuses en faveur du climat. La COP21 doit se 
terminer le lendemain (même si les négociations pourraient 
se prolonger). Dans les rues autour du centre de conférence 
et dans le centre-ville, des avertisseurs sonores, des fanfares, 
des bruits de casseroles et de poêles, des cloches d’église et des 
sirènes des casernes de pompier vont tous envoyer un signal 
sonore pour indiquer clairement que le système politique a 
franchi les limites de la nature. Cette action est facile à coor-
donner : invitez tout votre entourage à se rendre dans un lieu 
public et à faire du bruit à midi. Beaucoup de bruit. Invitez les 
médias, apportez une casserole et une cuillère en bois et son-
nez l’alerte pour notre planète. Vous pouvez également vous 
réunir en groupe et HURLER!

RESSOURCES
Cri pour le climat:
klimatskriket.wordpress.com 4



Chaînes humaines
 
Formons des chaînes humaines 
pour une planète vivable.

VOUS AUREZ 
BESOIN:
De participants
De tissus/
vêtements rouges

Si l’accord de Paris ne respecte pas les exigences élémentaires 
garantissant une planète vivable, nous devrons montrer 
que cet accord ne respecte pas les exigences du peuple. Nous 
formerons des chaînes humaines pour symboliser les lignes 
à ne pas franchir ! Invitez le plus de personnes possible à se 
réunir et à se tenir par la main, reliez les bras des participants, 
tenez une longue banderole rouge et formez une ligne : vous 
symboliserez ainsi les lignes que vous ne laisserez pas franchir. 
Vous pouvez par exemple vous tenir devant la nouvelle marque 
de montée des eaux ou encercler un bâtiment d’un groupe 
politique ou d’une compagnie pour défendre la justice clima-
tique. Il peut s’agir de chaînes humaines immenses ou juste de 
quelques personnes bloquant la porte d’un responsable d’actes 
de destruction de la planète. Si vous souhaitez mener une 
action plus engagée, vous pouvez utiliser des tubes pour vous 
attacher (des « arm-blocks ») et mieux occuper la zone d’action. 
Peignez les tubes en rouge pour être en parfaite adéquation!
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RESSOURCES
www.climatedots.org/es/kit-de-herramientas/guia-

de-accion-sobre-el-aumento-del-nivel-del-mar/



Banderoles de 
lignes rouges
Rédigez un message lisible par 
tous décrivant votre ligne rouge

VOUS AUREZ 
BESOIN: 
D’un grand tissu de 
couleur rouge (ou 
un grand tissu et de 
la peinture rouge) 
Si votre tissu est 
rouge, il vous suffit 
de peindre vos 
lettres dessus
Si votre tissu 
est d’une autre 
couleur, vous 
pouvez tracer le 
contour des lettres 
et peindre le fond 
en rouge pour que 
les lettres gardent 
la couleur du tissu

Cette action est simple. Trouvez un GRAND tissu de couleur 
rouge (ou peignez en rouge un grand tissu) et rédigez un mes-
sage décrivant votre ligne rouge. Il peut s’agir d’un message de 
portée mondiale – « Laissez 80 % des combustibles fossiles sous 
terre » – ou d’un message de portée locale – « Fermez l’incinéra-
teur d’Ivry maintenant ». Apportez votre banderole rouge 
géante sur votre lieu d’intervention et prenez une photo avec 
des personnes affirmant leur opposition à cette destruction 
de notre destin collectif. Si vous avez participé à une marche 
les 28 ou 29 novembre, apportez votre banderole et utilisez-la 
pour inviter d’autres personnes à participer à votre action.

RESSOURCES
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=7K6tBTE57zg 6
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Lignes rouges à la 
craie géante
Tracez une ligne de 
démarcation entre les 
citoyens et les pollueurs

Il est temps d’agir ! Le changement climatique provoque déjà des 
ravages sur la planète, nous devons continuer d’isoler l’industrie 
des combustibles fossiles en traçant une ligne claire de démar-
cation : vous faites partie du problème ou vous faites partie 
de la solution. Utilisez CETTE méthode simple pour créer une 
craie GÉANTE de couleur rouge et « tracez une ligne » qui exclut 
concrètement les compagnies concernées dont les activités ont 
des effets néfastes sur les conditions climatiques de votre région 
et sur vos concitoyens. Invitez d’autres personnes à participer 
à l’action et à se tenir le long de cette ligne en étant habillées en 
rouge ou à faire un « die-in » de l’autre côté de la ligne devant une 
compagnie. Vous pouvez inviter d’autres personnes à rédiger 
leurs réponses aux questions suivantes à la craie d’un côté de la 
ligne rouge : « Quelle est votre ligne rouge ? Qu’est-ce que vous re-
fusez de voir disparaître en raison du changement climatique ? »
 
Il peut s’agir d’un lieu, d’un site d’infrastructures de combusti-
bles fossiles existantes ou d’un projet de construction où vous 
pourrez planifier d’intensifier votre action en 2016. 
(www.350.org/get-ready-for-bold-action-in-april)

VOUS AUREZ 
BESOIN: 
De peinture rouge 
tempera
De plâtre de Paris
De papier ciré
De tubes de papier 
toilette ou de 
papier absorbant
De scotch

RESSOURCES
www.pbs.org/parents/crafts-for-kids/homemade-sidewalk-chalk

www.instructables.com/id/Chalk-O-Lot-The-Mega-Sidewalk-Bike-Chalk-Grinder-w
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Photos aériennes

Réunissez des personnes pour tracer 
les contours de votre message

VOUS AUREZ 
BESOIN: 
De participants
De tissu

Il s’agit d’une action classique mais qui fonctionne bien puis-
qu’elle montre intrinsèquement que les citoyens eux-mêmes 
sont concernés par un sujet particulier. Réunissez simplement 
un grand groupe de personnes et apportez un tissu ou tout autre 
matériel qui puisse être photographié en hauteur. Vous pouvez 
simplement inviter des personnes à s’allonger et à tracer une 
ligne rouge ou à former les lettres de votre message symbolisant 
la ligne rouge avec vos corps. Si vous prévoyez de rassembler 
beaucoup de personnes, il peut être difficile d’organiser l’action. 
Tracez au sol avec de la craie ou de la ficelle la forme que vous 
voulez représenter à l’avance et désignez des personnes qui 
seront informées de l’action et qui vous aideront à canaliser 
tout le monde. Vous pouvez demander à tous les participants 
d’apporter un tissu ou un vêtement rouge pour le mettre au sol 
et ensuite former ensemble les mots de votre message.

RESSOURCES
www.artforthesky.com

www.spectralq.com
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Arbre décoré avec 
des rubans

Quelle est votre ligne rouge?

Nous avons tous des convictions au sujet desquelles nous ne vou-
lons pas transiger et nous voulons tous nous battre pour empêch-
er la disparition de certaines choses que nous chérissons en 
raison du changement climatique. En vous inspirant du Climate 
Ribbon Project, organisez une action où vous inviterez les par-
ticipants à répondre à la question suivante : « Qu’est-ce que vous 
aimez et que vous ne souhaitez pas voir disparaître en raison 
du dérèglement climatique ? » Invitez-les à rédiger leur réponse 
sur un ruban rouge et à l’accrocher sur un arbre sur l’espace 
public. Invitez les participants à lire à voix haute les messages 
d’autres personnes pour faire entendre ces risques auxquels 
nous nous exposons si les limites écologiques de notre planète 
sont franchies. Les participants peuvent également attacher ces 
rubans autour de leur poignet pour garder un souvenir de leur 
engagement en faveur de la justice climatique. Invitez les médias 
et invitez des enfants – ces derniers sont souvent les plus doués 
pour nous faire prendre conscience de l’ampleur de la crise et de 
ces petites choses que nous risquons de voir disparaître. Trans-
férez vos photos sur le site Web TheClimateRibbon.org et utilisez 
les deux hashtags #D12 et #climateribbon.

VOUS AUREZ 
BESOIN: 
De rubans rouges
De marqueurs
D’un arbre

RESSOURCES
www.theclimateribbon.org

drive.google.com/file/d/0B-eRFEH07xndMWRKUlJZLU5vc1E/view
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Arm-locks rouges
Attachons-nous pour éviter d’être pieds 
et poings liés à de nouvelles émissions 
qui seraient dangereuses pour la planète

VOUS AUREZ 
BESOIN: 
De carton épais, de 
tubes en PVC, de 
tubes en métal
De mousquetons
De cordes solides

REMARQUE : L’utilisation de 

cette technique d’occupation 

pacifique d’un lieu néces-

site une prise de risques 

individuels et peut entraîner 

la réaction d’autorités 

locales qui peuvent ordonner 

conformément à la loi l’arrêt 

de votre action. Prenez des 

précautions et planifiez les 

détails de votre action de 

manière réfléchie.

Il s’agit d’une technique classique mais qui est souvent utilisée 
pour occuper un lieu. Il suffit de fabriquer un tube ou un objet 
auquel vous pouvez vous attacher et qui rendra difficile toute 
opération pour vous en détacher. Vous pouvez fabriquer ces 
tubes/formes avec différents matériaux (du carton épais ou 
des parpaings) qui compliqueront votre évacuation si vous ne 
voulez pas être évacué. Récupérez plusieurs tubes, peignez-les 
en rouge et construisez un système d’attache à l’intérieur pour 
que soyez le seul à pouvoir vous en détacher. Délimitez ainsi 
votre ligne rouge avec cette technique non-violente concrète. 
Cela nécessite un peu de bricolage et un peu d’entraînement 
(faites quelques essais pour vous assurer que vous puissiez 
vous attacher et vous détacher rapidement), mais votre action 
pourra ainsi être beaucoup plus efficace. Lorsque vous peindrez 
vos tubes en rouge, rédigez des messages dessus (et sur vos 
t-shirts) pour que tout le monde sache pourquoi vous êtes là.

RESSOURCES
www.endcoalnow.com/2015/10/27/red-lines-for-the-climate-why-i-blockaded-lord-ridleys-coal-mine

www.activistslegalproject.org.uk/practicalprotest.pdf
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Soyez inventif
Faites preuve de créativité dans vos actions, vos images et vos 
photos pour faire connaître ces lignes rouges à travers le monde 
et publiez vos idées sur les réseaux sociaux avec le hashtag #d12. 

Ressources supplémentaires
Affiches
Quelques affiches de grande qualité ont déjà été préparées 
pour le D12 par différents artistes. Ces affiches sont 
téléchargeables à l’adresse:
www.climateprints.org

People’s Climate Arts
Vous trouverez sur ce site Web des ressources de qualité du 
collectif qui s’est formé après la Marche mondiale des peuples 
pour le climat de New York.  Vous pouvez consulter ces 
ressources formidables sur des formes de mobilisation 
artistique horizontale qui ont été couronnées de succès:
www.peoplesclimatearts.org

ART.350.org
Vous trouverez ici d’autres ressources artistiques sur 
le thème du climat:
art.350.org/resources

Épreuve des Peuples sur le Climat
Des organisations internationales de défense de 
l’environnement de divers horizons ont formulé des exigences 
fondées sur des réalités scientifiques et des principes de 
justice. Il s’agit d’un baromètre utile qui nous permettra 
d’évaluer les résultats politiques de la COP21
www.greenfaith.org/resource-center

Ressources confessionnelles
www.greenfaith.org/resource-center



http://d12.paris/


