
Collectifs et associations 
de Metz et alentours
conscients de l’urgence climatique
(liste à la fin)
                                                                                                    A Metz le 21/09/2019

A l’attention de
  Jean-Luc Bohl

Président de Metz Métropole

Objet: Demande de déclaration d’état d’urgence climatique

Monsieur le Maire,

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.

Le  15  mars  a  eu  lieu  la  première  grève  mondiale  pour  le  futur.  Les
étudiant.e.s et lycéen.ne.s du monde entier, suivant l’exemple de Greta Thunberg,
demandent aux dirigeant.e.s de prendre enfin au sérieux la menace qui pèse sur leur
avenir. Ils promettent de ne pas abandonner la lutte tant que les sociétés n’auront
pas entamé le tournant qu’il est absolument nécessaire de prendre pour s’adapter à
la crise climatique, et tenter de freiner la dramatique érosion de la biodiversité.

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

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.
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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.

Afin  d’appuyer  notre  demande,  nous  vous  prions  de  bien  vouloir  prendre
connaissance du rapport simplifié du Groupe intergouvernemental d’experts sur le
changement climatique (GIEC). Les résultats de ce rapport nous prouvent qu’au-delà
de 1,5 degrés de réchauffement global, les conséquences seront désastreuses tant
au niveau de l’aggravation des catastrophes naturelles (inondations, canicules), que
du déclin de la biodiversité, l’appauvrissement des sols ou encore la montée des
eaux.  Dans le  Grand Est,  le  niveau  des  ressources en eau est  particulièrement
préoccupant en ce moment.

Nous  connaissons  votre  attachement  aux  questions  écologiques  sur  le
territoire de Metz Métropole.

Ainsi, nous, collectifs et associations, demandons solennellement que  vous
déclariez à  votre  tour,  l’état  d’urgence  climatique,  et  preniez  les  mesures
nécessaires pour garantir aux habitant.e.s de votre commune les meilleures
conditions de vie possibles pour le futur.

Pour  ce  faire  nous vous demandons aussi  de  mettre  en  place un conseil
d’urgence citoyen chargé de veiller à l’élaboration et au suivi du plan d’urgence défini
précédemment et chargé d’établir et de suivre des indicateurs pour chaque étude
d'impact. Celui-ci pourra s’aider des 32 mesures du pacte pour la transition1. 

Nous joignons à ce courrier  une motion de déclaration d’état d’urgence
climatique destinée à être débattue et adaptée, et nous l’espérons validée en
conseil municipal. Cette motion sera également disponible sur ce site internet
https://www.urgenceclimatique.fr, qui recensera les collectivités ayant exprimé
cette  prise  de  conscience  forte  de  l’urgence  à  agir  pour  le  climat  et  la
biodiversité.

Nous  espérons  que  notre  appel  recevra  l’accueil  qu’il  mérite  et  nous  resterons
attentifs à la réponse que vous y donnerez.

Très cordialement,

Des  collectifs  et  associations  de  Metz  et
alentours conscients de l’urgence climatique

Pièces jointes : 

● Motion de déclaration d’état d’urgence climatique

1https://www.pacte-transition.org/  
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Les collectifs et associations de Metz et alentours conscients de l’urgence climatique
signataires de ce courrier

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
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