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Samedi 26 Mars, restons mobilisés autour du climat !
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EARTH HOUR 2011 : 60 minutes pour la planète

Samedi 26 mars 2011 de 20H30 à 21H30, plus d'un milliard de personnes éteindront leur
lumière pendant une heure en participant à l'opération Earth Hour, "la plus grande
manifestation en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique", selon Ban Ki-Moon,
secrétaire générale des Nations Unis. En participant à cette édition, nous avons une nouvelle
opportunité pour faire entendre notre voix et appeler à une mobilisation mondiale contre le péril
climatique.

Votons pour la planète, éteignons nos lumières,
allumons nos consciences !

Savez-vous ce que nous allons vivre ensemble en cette fin du mois de Mars ? Et bien, nous allons vivre
EARTH HOUR ou 60 minutes pour la planète [1]. En effet, c'est ce samedi 26 Mars 2011 que nous allons éteindre
nos lumières de 20h30 à 21h30 dans un vaste mouvement planétaire. Nous serons plus d'un milliard d'êtres humains
à nous plonger dans l'obscurité citoyenne pour faire une ovation à la vie !

Par le simple fait d'éteindre nos lumières durant 60 minutes, nous voulons aider les décideurs à faire le choix d'un
monde qui endiguera les dérèglements climatiques. Le 26 mars, votons pour la planète, éteignons nos lumières pour
réinventer le Temps des lumières, le Temps du monde équitable pour l'ensemble du vivant !

A tous les hérauts du scepticisme qui diront que cela ne sert à rien, répondons que voir s'unir par ce geste
symbolique, les femmes, hommes et enfants du monde entier sera un immense événement. Rappelons que l'objectif
de EARTH HOUR n'est pas de réduire notre consommation d'énergie et les émissions de CO2 durant une heure ! Il
s'agit d'envoyer un message lumineux d'engagement. Nous ne voulons pas provoquer le black out, il n'est
absolument pas recommandé de couper toute son électricité, on peut regarder la télévision, utiliser son ordinateur et
son électroménager. Certaines lumières ne doivent d'ailleurs pas être éteintes pour des raisons de sécurité comme
les éclairages des rues, les feux de circulation, les balises, etc. ...

 A tous les cassandres qui diront que cela est contre-productif et que nous allons amplifier les émissions polluantes
au moment du rallumage des ampoules, nous rétorquerons que l'horaire choisi correspond aux périodes de pointe
des pays grands consommateurs d'énergie. En France, par exemple, ce sont les barrages hydrauliques qui vont
permettre d'ajuster la consommation et la production d'électricité assurant ainsi la stabilité du réseau.

Notre mobilisation doit être la plus forte possible. Moins il y aura de lumières, plus nous serons vus !
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 Le Samedi 26 Mars 2011, de 20h30 à 21h30 la planète a besoin de tous, elle a besoin de vous ! Inscrivez-vous sur 
earthhour.fr ! Dès maintenant informez votre famille, prévenez vos amis de cette manifestation joyeuse, faites le buzz
sur tous vos réseaux sociaux, parlez-en sur votre lieu de travail ou dans vos cafés préférés, écrivez à votre maire
pour qu'il puisse faire éteindre les monuments de votre ville. En 2010, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Grenoble et
plus de cent villes avaient répondu favorablement à cet appel [2]. Earth Hour réunira les individus, entreprises,
groupes civils, gouvernements dans les principales villes du monde dont Singapour, Moscou, Toronto, Delhi,
Sydney, Hong Kong, Istanbul, Dallas, Dubaï et bien d'autres encore. Certains des monuments les plus célèbres
seront éteint lors de Earth Hour tels que la Tour CN à Toronto, le Golden Gate Bridge à San Francisco, l'Empire
State Building, ou encore le deuxième bâtiment le plus haut du monde, Taipei 101.

En 2010 : Le Caire, Rome, Paris, Pékin, Sydney, Hong Kong plongés dans le noir

Votons pour la planète, soyons visibles éteignons nos lumières ! Quoique vous fassiez le samedi 26 Mars 2011, de
20h30 à 21h30, faites-le dans le noir ! Allumons nos consciences ! Rendez-vous le 26 mars !

Pourquoi se mobiliser autour du climat ?

- Quelle est l'urgence climatique ?

Les émissions de gaz à effets de serre, produites en grande majorité par l'activité humaine, sont à l'origine du
réchauffement climatique, dont nous commençons à ressentir les effets. Nous devons aujourd'hui agir pour que ce
réchauffement n'excède pas +2°C. 2°C, ça ne semble pas beaucoup. Mais c'est suffisant pour dérégler
profondément notre climat et menacer les intérêts vitaux de nos sociétés. Il ne s'agit pas seulement de sauver l'ours
polaire des affres de la fonte de la banquise. De tels changements climatiques causeraient également le déclin des
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agricultures au Sud et au Nord engendrant une crise alimentaire mondiale ; l'augmentation du nombre et de
l'intensité des tempêtes comme celle qui a frappé la France en 1999 ; les menaces de submersion de grandes
métropoles par la montée des eaux...

Ces changements pourraient jeter des centaines de millions de personnes sur les routes de l'exode. Mais ce qui
inquiète les scientifiques, c'est que notre climat s'emballe avec des conséquences totalement imprévisibles. Cet
emballement pourrait par exemple venir de nos forêts : avec l'augmentation des températures, elles pourraient
arrêter d'absorber une partie des gaz à effet de serre que nous rejetons dans l'atmosphère... et rejeter ceux qu'elle a
stocké depuis des siècles.

 Pour éviter que la planète ne se réchauffe de plus de 2°C, l'humanité doit contenir l'augmentation de ses émissions
de gaz à effet de serre d'ici 2015, puis les réduire fortement. Réduction des consommations énergétiques,
développement des énergies renouvelables, lutte contre la déforestation... Nous avons les solutions et beaucoup à
gagner à les mettre en oeuvre. Nous pouvons réduire nos factures énergétiques, créer de nombreux emplois et
lancer une nouvelle économie de l'innovation verte. En France, la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre
de 30% d'ici à 2020 permettrait de créer un million d'emplois. 30%, c'est un premier pas que la France doit faire pour
assumer sa responsabilité historique dans la crise climatique que nous connaissons. Elle doit aussi aider les pays en
développement à lutter contre le dérèglement climatique, en particulier les pays les plus pauvres, afin qu'ils
s'adaptent à cette nouvelle donne.

Des icônes mondiales pour l'action climatique

Unis par l'espoir et la passion de ceux qui sont disposés à prendre des mesures sur le changement climatique, les
chutes Victoria rejoindront le rang des icônes mondiales telles que la Tour Eiffel, l'Empire State Building, la fontaine
de Trevi, l'Opéra de Sydney, le mémorial de la Paix d'Hiroshima, et bien d'autres merveilles s'éteignant le 27 mars
pour faire de Earth Hour, la plus grande action globale jamais vue sur le changement climatique.

 Que pouvons-nous faire face à cette urgence ?

En participant à l'événement « Earth Hour », les citoyens expriment symboliquement leurs inquiétudes et leur
attachement à la lutte contre le changement climatique. Plus les citoyens et les institutions seront mobilisés, plus les
gouvernements devront prendre en compte la voix des peuples lors du prochain sommet de Mexico après l'échec de
Copenhague.

•  Pour participer à l'opération EARTH HOUR - 60 minutes pour la planète, cliquez ici.

Enseignants : Les Kits Pédagogiques Earth Hour 2011
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sont en ligne

La question de la lutte contre le changement climatique est devenue un des enjeux majeurs de ce siècle. Si l'on veut
éviter que le climat ne se dérègle, l'humanité doit stopper l'augmentation de ses émissions de gaz à effet de serre
d'ici 2015 puis les réduire fortement.

La question de la lutte contre le changement climatique est devenue un des enjeux majeurs de ce siècle. Si l'on veut
éviter que le climat ne se dérègle, l'humanité doit stopper l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre d'ici
2015 puis les réduire fortement.

Pour cela, nous avons besoin de la mobilisation de tous. Rien ne se fera sans l'action concrète du gouvernement,
des collectivités, des entreprises, des associations mais aussi des écoles. Rien ne se fera sans l'engagement des
citoyens. Chaque individu a une opinion concernant le monde dans lequel il vit et sur la manière dont les choses se
déroulent. Néanmoins, être informé et sensibilisé peut aider à modifier nos comportements. Dès lors que vous êtes
informés sur les questions, vous comprenez les défis et vous pouvez imaginer des solutions possibles.

Ces kits pédagogique conçus, en partenariat avec la Ligue de l'enseignement, adoptent une méthodologie
d'apprentissage sous forme d'enquête, spécifiquement structurée pour aider les élèves à devenir des citoyens du
monde mieux informés et plus actifs. Etre un citoyen responsable implique une bonne compréhension des problèmes
pour être capable de prendre les bonnes décisions quant aux actions à entreprendre.

•  Télécharger le Kit Pédagogique Primaire (pour les 8-12 ans) en cliquant ici.
•  Télécharger le Kit Pédagogique Secondaire (pour les 12-16 ans) en cliquant ici.

Bilan Earth Hour 2011

134 pays et des centaines de millions de citoyens, tous engagés autour du climat !

Pour sa 4e édition, Earth Hour+ a vu se mobiliser des centaines de millions de personnes dans 134 pays dans le
monde, un chiffre record qui démontre l'union de la communauté internationale autour du climat.

Après les séismes et le tsunami qui ont ravagé le Japon le 11 mars dernier, la manifestation Earth Hour+ a pris, cette
année, une dimension particulière. À Paris et dans d'autres villes, les participants ont observé une minute de silence
en hommage aux victimes japonaises.

« Utilisons ces soixante minutes d'obscurité pour aider le monde à voir la lumière », se réjouissait hier le secrétaire
général de l'ONU, Ban Ki-moon

L'Asie en première ligne

Dans le monde plus de 4500 villes dans 134 pays ont participé à Earth Hour+. Les pays asiatiques ont été les
premiers à plonger dans le noir pour Earth Hour+. Le Cambodge, la Chine, la Mongolie, la Malaisie, le Vietnam,
l'Indonésie, Singapour et la Thaïlande ont ouvert la voie avec une participation record. En Inde, les villes
participantes sont passées de 27 à 47 dont les mégapoles de Dehli, Mumbai et Bangalore. Des pays comme le
Pakistan, l'Iran et le Kazakhstan ont également participé à cette 4e édition.
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De Paris à Sydney, en passant par Berlin, Londres ou encore Rome, les lumières des monuments les plus connus
se sont éteintes au gré des fuseaux horaires, formant une sorte de ola d'obscurité. Parmi les plus célèbres, on peut
citer la Montagne de la Table au Cap et sept des tours plus hautes tours du monde dont les tours Burj Kalifa à Dubai
(828 mètres de haut). Au total, ce sont plusieurs milliers de monuments célèbres dans le monde entier qui ont été
plongés dans le noir.

Les français participent massivement à Earth Hour +

Quelque 129 villes françaises parmi lesquelles Lyon, Paris, Marseille, Strasbourg et Toulon ont éteint leurs lumières.
A Paris, ce sont plus de 230 monuments qui se sont retrouvés une heure dans le noir dont la cathédrale
Notre-Dame, la Place des Vosges, le musée du Petit Palais, le parc des Princes et les opéras Garnier et Bastille.

Le coup d'envoi du mouvement a été donné devant la Tour Eiffel par la ministre de l'Ecologie, Nathalie
Kosciusko-Morizet, l'Adjoint au Maire de Paris en charge du développement durable de l'environnement et du Plan
Climat, Denis Baupin, la Présidente du WWF France, Isabelle Autissier, et le Directeur général du WWF France,
Serge Orru, devant un parterre de 1600 pandas en papier mâché formant un gigantesque 60, symbole de l'opération.

"Earth Hour est un événement nécessaire pour rappeler une fois dans l'année, mais aussi tout le reste de l'année,
que la meilleure énergie, qui est d'ailleurs la moins chère, est celle qu'on ne consomme pas", a déclaré la Ministre de
l'Ecologie, Nathalie Kosciusko-Morizet.

"Chacun doit prendre conscience de ses actes au quotidien. On réduit son intensité énergétique, mais on réduit
aussi son inconscience", a déclaré Serge Orru, Directeur général du WWF France.

Earth hour 2012 aura lieu le samedi 24 mars 2012, mais dès à présent, le WWF France appelle ses partenaires
(villes, citoyens, entreprises) à s'engager dans une politique ambitieuse de réduction de leur consommation
énergétique.

Pour découvrir les photos et vidéos d'Earth Hour 2011, rendez-vous sur le sitewww.earthhour.fr.

Une seule personne peut faire « bouger » les choses. Tous ensemble, nous pouvons changer le monde.

Post-scriptum :

LIRE AUSSI SUR EARTH HOUR :

Earth Hour 2011 : 60 minutes d'amour et + pour la planète - La somme des actions de TOUS peut créer un avenir DURABLE

[1] Le 1er Février 2007, les associations écologistes de l'Alliance pour la Planète appellent la France à éteindre ses lumières pendant 5 minutes.

Trois millions de foyers se mobilisent, les villes éteignent leurs monuments les plus emblématiques. L'initiative est reprise spontanément dans de

nombreux pays et devient le symbole de l'engagement de tous contre le péril climatique. Pour renforcer le caractère spectaculaire de cet

évènement, le WWF-Australie étend les 5 minutes à une heure. Earth Hour est née (60 minutes pour la planète).

[2] Les ville françaises qui ont participé en 2010 à l'opération : Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux,
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Lille, Saint-Etienne, Toulon, Angers, Grenoble, Dijon, Clermont-Ferrand, Amiens, Limoges, Tours, Villeurbanne, Besançon, Orléans, Rouen,

Nancy, Tourcoing, Nanterre, La Rochelle, Rueil-Malmaison, Bourges, Dunkerque, Béziers, Cannes, Mérignac, Drancy, La Seine sur mer,

Issy-les-Moulineaux, Niort, Vannes, Cholet, Charleville-Mézières, Evreux, Hyères, Saint-Malo, Belfort, Arles, Fontenay-sous-Bois, Cayenne,

Clichy, Châlons-en-Champagne, Grasse, Villejuif, Angoulême, Carcassonne, Chelles, Nevers, Valenciennes, Bayonne, Saint-Germain-en-Laye,

Puteaux, Le Port, Gap, Saint-Chamond, Anglet, Behren-lès-Forbach, Poissy, Saint-Raphaël, Châtellerault, Marignane, Maubeuge, Liévin,

Pontault-Combault, Périgueux, Houilles, Portes-lès-Valence, Alençon, Malakoff, Menton, Chatou, Montbéliard, Meyzieu, Epernay,

Pierrefitte-sur-Seine, Rambouillet, Vernon, Oyonnax, Coudekerque, Branche, Montigny-lès-Metz, Bruay-la-Buissière, La Teste de Buch, Fontaine,

Grande-Synthe, Bourgoin-Jallieu, Forbach, Sèvres, Millau, Montgeron, Saint-Ouen l'Aumône, Verdun, Saint-Michel-sur-Orge, Voiron, Concarneau,

Annecy-le-Vieux, Halluin, Allauch, Chamalières, Chaville, Albertville, Marmande, Mandelieu La Napoule, Pertuis, Royan, Cran-Gevrier, Toul,

Joinville-le-Pont, Senlis, Sin-le-Noble, Vence, Saint-Omer, Le Pecq, Orsay, Fontainebleau, Vitre, Château-Thierry, Lourdes, Illzach,

Fontenay-le-Comte, Fos-sur-Mer, Pontivy, Issoire, Wattignies, Les Herbiers, Crépy-en-Valois, Bailleul, Anzin, Lattes, Brie Comte Robert,

Mouvaux, Villeneuve-Loubet, Villefranche-de-Rouergue, Lys-Lez-Lannoy, Bois Guillaume, Bully-les-Mines, Kingersheim, Les Ponts de Ce,

Juvisy-sur-Orge, Valbonne, Ambérieu-en-Bugey, Lacrouzette, Cosne-sur-Loire, L'Etang Salé, La Motte-Servolex, Apt, Coutances, Gaillard,

Saint-Gargeau-Ponthierry, Ballegarde-sur-valsérine, Triel-sur-Seine, Obernai, Saint-Estève, Yvetot, Ifs, Saint-Brévin-les-Pins, Marquette-lez-Lille,

Hoenheim, Joigny, Tournon-sur-Rhône, Plan-de-Cuques, Saint-Ave, Wittelsheim, Guilherand-Granges, Caudebec-les-Elbeuf, Cornier, Eteaux, La

Roche-sur-Foron, Saint-Pierre-de-Fancigny, Saint-Sixt...
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