SIGNEZ L’APPEL DE LA NATURE !
Nous, citoyennes et citoyens du monde, êtres vivants de notre planète verte et
bleue, appelons les négociateurs et décideurs de la COP21 à prendre en compte la
préservation de la biodiversité dans l’Accord de Paris pour limiter les changements
climatiques, et ainsi contribuer à réinventer un mode de vie durable et vivant.
Vous, les décideurs de la COP21, dites OUI à la prise en compte de la
biodiversité dans l’Accord de Paris.
La lutte contre les changements climatiques passe par une réduction drastique des
émissions mondiales de gaz à effet de serre produits par les activités humaines,
mais aussi par d’autres solutions dont on parle moins.
La sauvegarde de la nature, facteur de résilience essentiel aux changements
climatiques, en est une.
Nous constatons depuis trop longtemps que la préservation et la restauration des
écosystèmes naturels n’apparaissent que peu ou pas dans les solutions de lutte
contre le dérèglement climatique. Cela constitue pourtant l’une des solutions
majeures pour faire face aux changements climatiques. Économiquement
avantageuse et durable, elle est une stratégie gagnante.
Alors pourquoi dire non ?
La biodiversité est notre meilleure alliée pour atténuer les changements climatiques
et s’adapter à leurs conséquences. Des écosystèmes en bon état de conservation
contribuent en effet à la fois à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du
changement climatique.
Les océans et les forêts sont de formidables puits naturels de carbone par le CO2
qu’ils absorbent ; les mangroves et les récifs coralliens nous protègent de la montée
du niveau des océans ; les zones humides limitent les crues dévastatrices ; les
dunes protègent des vents et les forêts stabilisent les sols.
Force est de constater que nombreux sont les avantages et les services que nous
procure la biodiversité dans ce contexte de bouleversements climatiques.
Alors oui, pour agir sur le climat, il nous faut investir sur la biodiversité et préserver
ou restaurer la fonctionnalité des milieux naturels.
Mais pour cela, il faut inscrire la préservation de la biodiversité dans l’Accord de
Paris. Dites OUI ! Il en va de notre avenir.
La nature vous regarde, l’humanité aussi.
#NatureSeeYou

6 propositions majeures pour les décideurs présents à la COP21 :
Ø Réduire notre consommation d’énergies fossiles et rechercher l’efficacité
énergétique
Ø Développer les énergies renouvelables
Ø Prendre en compte, dans les plans d’actions nationaux sur le changement
climatique et les risques qui y sont associés, la préservation des
écosystèmes et des services écologiques rendus par la nature.
Ø Investir une partie des financements dédiés à la lutte contre les changements
climatiques sur la biodiversité pour préserver ou restaurer la fonctionnalité
des milieux naturels.
Ø Accompagner l’effort de restauration et de préservation de la nature, d’un
changement de regard de nos sociétés sur le monde vivant en développant
un nouveau modèle fondé sur le « consommer moins, vivre mieux ».
Ø Soutenir et valoriser les initiatives locales de préservation et de restauration
de la nature dans une logique d’action globale cohérente.

