Communiqué de presse 17/10/19
Sensibiliser et éduquer à la justice climatique, c’est l’affaire de tous !
Ce jeudi 17 octobre 2019, l’association Notre Affaire à Tous, à l’origine de l’Affaire du Siècle et de la
mise en demeure de Total pour non-conformité à la loi sur le devoir de vigilance, lance un
programme de formation et de sen sur la justice climatique à destination des scolaires.
Partout dans le monde, les grèves des lycéens pour le climat ainsi que les différentes actions en
justice portées par la jeunesse, dont la dernière en date, la plainte de 16 jeunes sur le fondement de la
CIDE, mettent en lumière les préoccupations grandissantes des jeunes face au changement
climatique et à ses conséquences pour leur futur de plus en plus incertain. Alors que cette
mobilisation de la jeunesse pour le climat est sans précédent, l’intégration des enjeux
environnementaux dans les programmes scolaires reste très limitée.
“Depuis un an, des manifestes et appels à prendre en compte l’urgence climatique dans les
programmes scolaires et les supports éducatifs sont lancés par les étudiants. Ce projet est donc né
d’une volonté de répondre aux attentes de la jeunesse, en quête d’éclairage sur l’état actuel des choses
mais aussi et surtout de outils pour agir.” explique Marie Pochon, coordinatrice générale de
l’association.
“Nous proposons des supports d’information à destination des étudiant-es centrés sur les droits et
libertés fondamentales au regard des enjeux climatiques et environnementaux, notamment leur droit de
vivre dans un environnement sûr, propre, sain et durable en vue de garantir la jouissance effective des
droits de l’homme” ajoute Roxane Chaplain, référente du projet. “Nous constatons chaque jour la
méconnaissance et de fait le manque d’accès au droits. La justice climatique, la bataille pour les droits
doit prendre sa place dans la lutte face au changement climatique. En proposant ce programme, nous
redonnons les outils aux premier-es concerné-es.”
Notre Affaire à Tous appelle l’ensemble des professeur-es, de collège ou lycée, intéressé-es par cette
initiative à entrer en contact avec l’association que ce soit pour une intervention ponctuelle ou un
travail tout au long de l’année.

Lire la plaquette de présentation du projet
Contact Presse: Marie Pochon, coordinatrice générale de Notre Affaire à Tous,
marie@notreaffaireatous.org 06 52 26 19 41
Contacter le groupe bénévole “sensibilisation” de Notre Affaire à Tous
sensibilisation@notreaffaireatous.org

