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5 minutes de répit pour la planète

Le 24 octobre verra l'ouverture de la phase finale du Grenelle de l'Environnement. L'état de
mobilisation de l'opinion publique en faveur de solutions préservant réellement notre planète
jouera un rôle primordial sur l'issue de cette négociation. C'est la raison pour laquelle
l'Alliance pour la planète (plate-forme de plus 70 ONG comprenant plus de 500 000
membres) réédite son opération "5 minutes de répit pour la planète".

Lors de sa première édition le 1er février 2007, près de 3 millions de ménages s'étaient
mobilisés. Pour cette seconde édition, nous devons être plus nombreux encore. Cette nouvelle
édition sera aussi l'occasion de célébrer le prix nobel 2007 attribué au GIEC (Groupe
intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat) et à Al Gore.

 

Eteindre ses lumières pendant 5 minutes, ce n'est pas seulement économiser de l'électricité ce jour-là, mais c'est
surtout attirer l'attention sur le gaspillage des ressources et l'urgence de passer à l'action.  5 minutes de répit pour la
planète : cela ne prend pas longtemps, cela ne coûte rien, et cela montrera aux pouvoirs publics la vigilance des
citoyens quant à l'issue du Grenelle de l'environnement.

Pour cette deuxième édition, les organisateurs espèrent que la mobilisation sera encore plus forte. Face à la crise
écologique, l'Alliance pour la Planète attend du Grenelle de l'environnement des mesures fortes et ambitieuses qui
mèneront la France sur la voie de l'excellence environnementale.

L'objectif de cette action n'étant pas tant d'économiser de l'énergie que de réfléchir à l'impact de nos comportements
sur l'environnement. Le changement climatique et, de manière plus générale, l'environnement dégradé par nos
modes de production et de consommation font parties des préoccupations principales des Françaises et des
Français. Aujourd'hui, nous devons tous ensemble dépasser la prise de conscience écologique pour passer
maintenant à l'action.

Si nous y participons tous, cette action aura un réel poids médiatique et politique la veille de l'ouverture du Grenelle
de l'environnement.

Et profitez-en pour ne pas tout réallumer à 20h. Pourquoi ne pas enchaîner par un dîner aux chandelles par exemple
?

Faîtes circuler au maximum cet appel autour de vous et dans vos réseaux !

Post-scriptum :

Recevez chaque semaine la liste des nouveautés de Cdurable.info en vous inscrivant à la newsletter
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