
Metz, 21/09/19 Communiqué de presse 
Citoyens, collectifs et associations

demandent à Metz et Metz Métropole de 
 déclarer l’état d’urgence climatique

L’urgence climatique et sociale met en marche nombre de citoyen.ne.s en France, en Europe et
dans  le  monde  depuis  plusieurs  mois.  La  dégradation  de  l’environnement  prend  des  proportions
alarmantes, comme en témoignent de nombreuses études récentes.

A Metz, les trois marches pour le climat,  la marche pour la biodiversité et la marche pour la
justice écologique et sociale ont réuni chacune entre 1 500 et 5 000 personnes.

Une semaine d’action pour le climat a lieu partout dans le monde du 20 au 27 septembre 2019 et
deux marches pour le climat sont organisées à Metz les 20 et 21 septembre 2019.

Près de 400 villes québécoises ont déjà déclaré l’état d’urgence climatique et ce mouvement
s’étend partout dans le monde : en Australie, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse… Plusieurs
villes de France ont également déjà déclaré l’état d’urgence climatique, dont Paris, Rennes, Mulhouse,
Montreuil, Montpellier, Lyon 1er Arrondissement, Balma.

D’après  le  GIEC,  50  à  70  % des  mesures  d’atténuation  et  d’adaptation  aux  changements
climatiques doivent être mises en œuvre à l’échelon infranational, ce qui fait des collectivités territoriales
les premières concernées.

Les  collectivités  ont  donc un rôle  majeur  à  jouer  :  elles  doivent  garantir  les  droits  les  plus
élémentaires  des  citoyens et  résoudre  les  problématiques  urgentes.  Par  leurs  décisions,  leurs
engagements, elles participent activement aux orientations que peut prendre un pays pour .assurer à
ses habitant.e.s un futur possible. Elles doivent aujourd’hui, plus que jamais, mettre en conformité leurs
actions avec la réalité environnementale, qui ne peut plus être ignorée.



Pour cette raison, citoyens, collectifs et associations de Metz et alentours demanderont
pendant la marche pour le climat du 21 septembre 2019 que Metz et Metz Métropole déclarent
l’état d’urgence climatique pour :

✔ Pour reconnaître véritablement l’urgence de la situation,
✔ Pour fournir une information objective et accessible aux citoyens,
✔ pour s’engager dans un effort de mobilisation sans précédent,
✔ pour intégrer les citoyens dans leurs prises de décisions.

Les premiers signataires du courrier de demande sont :
Metz Marche pour le climat – Les coquelicots Metz – Mouvement pour une alternative non violente

Moselle – La voix de l’arbre – Marche pour la biodiversité - Un sel en Moselle  - Adaptation et Résilience
Citoyenne Metz et Agglo – Artisans du monde Metz

Le projet de mention proposé à Metz et Metz Métropole  dermande

✔ informer les habitants sur la crise climatique et environnementale

✔ intégrer l'urgence climatique et environnementale dans toutes les politiques publiques :
◦ mettre  en  place  un  processus  systématique  d’études  d’impact  climatique  et

environnemental de ses projets,  notamment d’aménagement du territoire,  et rend ces
études publiques avant de prendre des décisions,

◦ tenir compte de l’impact sur le climat ainsi que de la durabilité environnementale, sociale
et économique de toutes ses activités et, chaque fois que possible, donne la priorité aux
entreprises qui atténuent le changement climatique et ses conséquences,

✔ intégrer directement les citoyen·ne·s dans ces décisions :

◦ Présenter dans les 6 mois un plan d’urgence de réduction des émissions de gaz à
effet  de serre  et  d’adaptation  à la  crise climatique et  environnementale,  intégrant  un
échéancier et la nomination d’un délégué au suivi de ce plan. Ce plan se basera sur les
rapports du GIEC et de l’IPBES.

◦ Mettre en place un conseil d’urgence citoyen chargé de veiller à l’élaboration et au
suivi du plan d’urgence et chargé d’établir et de suivre des indicateurs pour chaque étude
d'impact.

◦ Garder les préoccupations des populations vulnérables au centre de tous les processus
de planification des efforts de transition,  et encourager ces communautés à participer
activement afin de défendre directement leurs besoins.

◦ Accompagner les entreprises et les citoyens et promouvoir un effort de transition juste et
partagé aux niveaux local, régional, national et mondial afin de protéger au maximum ses
habitants comme tous les peuples et toutes les espèces du monde.

Cette initiative est portée nationalement par Citoyens pour le climat,  auquel appartient  Metz marche
pour le climat.

Toutes les informations sur cette demande sur la page   suivante de notre site internet  

Metz Marche pour le climat

Contact : Eric: 06.20.04.30.75
Mail : unispourleclimat.metz@gmail.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/MetzClimat/
Groupe Facebook Metz – Marche pour le climat :
https://www.facebook.com/groups/metzmarchepourleclimat/
Compte Twitter : https://twitter.com/Metzclimat
Compte Instagram : https://www.instagram.com/metz_marche_pour_le_climat/
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