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La justice climatique, c'est bien plus que la 
question du réchauffement de la planète 
ou de l'acidification des océans. Une 
profonde injustice se trouve au cœur des 
changements climatiques : les personnes 
qui en souffrent le plus ne sont pas celles 
qui ont causé le problème ; qu'il s'agisse de 
communautés pauvres vivant sur des îles 
ou des deltas à la merci de la montée du 
niveau des mers, ou de paysan·ne·s vivant 
d’une agriculture de subsistance en 
Afrique subsaharienne dont les cultures ne 
poussent pas en raison de la modification 
du régime des pluies.  Les nations (post)-
industrielles émettent la majorité des gaz à 
effet de serre et ont construit la richesse 
de leurs sociétés sur cette base. 

C'est donc aux pays riches qu'incombent la 
responsabilité et la charge les plus lourdes 
pour lutter contre les changements 
climatiques. Ils doivent aider les pays du 
Sud à s'adapter, à travers un financement 

conséquent et un transfert de 
technologies, pour éviter la voie polluante 
du développement (plus facile et moins 
chère). C'est avec ce genre de questions de 
diplomatie climatique que les 
politicien·ne·s se débattent lors des 
sommets sur le climat. La justice climatique 
appelle à une solidarité 
intergénérationnelle et une solidarité 
internationale. 

La science peut nous aider à répondre à 
des questions telles que « Le changement 
climatique est-il déjà en cours ? Est-il causé 
par l'activité humaine ? »  Mais nous devons 
aller au-delà et, en tant qu'Églises, nous 
poser des questions éthiques comme « À 
quoi ressemblerait une distribution 
équitable des ressources mondiales (y 
compris le climat) ? Comment modifier nos 
modes de vie, limiter notre prospérité, 
vivre une sobriété heureuse, afin que les 
autres ne soient pas désavantagé·e·s ?  

À titre d'exemple, dans la transition des 
traditionnelles énergies fossiles vers les 
énergies renouvelables, nous devons nous 
assurer qu’il n’y aura pas d’impact sur les 
communautés vulnérables. Les énormes 
barrages hydro-électriques en Amazonie, 
qui privent des communautés autochtones 
de leurs terres et leurs moyens de 
subsistance et détruisent des écosystèmes 
entiers sont injustes. Nous avons la 
possibilité de faire les choses différemment 
cette fois-ci, en misant sur des énergies 
renouvelables socialement et 
écologiquement durables ! 

Le cœur de Dieu penche pour les pauvres, 
les marginaux et les opprimés. Le cœur de 
Dieu est pour la justice. Il nous appelle à 
agir pour réparer les torts du passé. 

www.ecoeglise.ch

POURQUOI ? 
Quelques lignes pour réfléchir au sujet

http://www.ecoeglise.ch
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Marcher ! Rejoindre les mouvements 
citoyens pour la justice climatique qui 
fleurissent partout sur la planète et faire 
preuve de solidarité. En 2019, de 
nombreuses marches pour le climat ont eu 
lieu partout dans le monde, une 
mobilisation historique de par son ampleur 
et son étendue. Par exemple, le 28 
septembre 2019, près de 100'000 
personnes s’étaient rassemblées à Berne 
pour demander une politique climatique 
cohérente, la sortie des énergies fossiles - y 
compris pour la place financière suisse -, 
ainsi qu'une justice climatique ; bref, un 
changement de paradigme. Plus de 150 
paroisses ont également pris part à l’action, 
en sonnant simultanément à 14h30 les 
cloches de leurs églises (dont celles de la 
cathédrale de Berne) pour signaler 
l’urgence climatique.  

Faire vivre la solidarité internationale en 
soutenant, par la prière et par un éventuel 
don, des projets visant à l’adaptation des 

communautés les plus pauvres touchées 
par les changements climatiques. Des 
organisations chrétiennes, comme Action 
de Carême et Pain pour le prochain, 
mènent avec les communautés concernées, 
des projets visant à promouvoir une 
agriculture durable et résiliente aux 
changements climatiques, à faire face aux 
catastrophes climatiques (ouragans, 
inondations, etc.), ou encore à développer 
des énergies socialement et 
écologiquement durables. Pour en savoir 
plus : www.actiondecareme.ch/projets, 
www.painpourleprochain.ch/nos-projets. 

A Rocha Suisse et A Rocha International  
conduisent également des projets 
d’augmentation de la résilience des 
populations locales face aux changements 
climatiques dans les pays les plus touchés. 
Pour en savoir plus : www.arocha.ch et 
www.arocha.org  

De son côté, StopPauvreté a développé un 
système de compensation carbone 
permettant de calculer sa consommation 
carbone et compenser ainsi en soutenant 
un projet de développement à Madagascar. 
Différents ouvrages publiés par 
StopPauvreté permettent aussi de mettre 
en lumière les enjeux de la justice 
climatique. Pour en savoir plus: 
www.stoppauvrete.ch/ressources/
compensationco2 et 
www.stoppauvrete.ch/publications 

www.ecoeglise.ch

PREMIER PAS 
Une action simple à accomplir

Crédit photo : Lorie Shaull, unchurch.org

http://www.actiondecareme.ch/projets
http://www.painpourleprochain.ch/nos-projets
http://www.arocha.ch
http://www.arocha.org
http://www.stoppauvrete.ch/ressources/compensationco2
http://www.stoppauvrete.ch/ressources/compensationco2
http://www.stoppauvrete.ch/publications
http://www.ecoeglise.ch


F.D.6 Solidarité internationale et justice environnementale
ENGAGEMENT 

LOCAL & GLOBALD



Consommer mieux (et moins) 
Voir fiche FE.3 “Toi et tes achats” 

Consommer moins et privilégier les produits et services d’entreprise disposant de politiques 
environnementales et sociales éthiques. Cela permet de réduire l’empreinte carbone liée à 
notre consommation et mène sur la voie d’un partage plus équitable des ressources mondiales. 
Vivre simplement pour que d’autres puissent simplement vivre. 

Voir “Vivre de façon plus juste ? Mais comment ?”:  www.stoppauvrete.ch/ressources/style-de-vie 

Alerter nos autorités 

Ecrire aux décideurs et décideuses politiques, en particulier à l’approche des négociations sur le 
climat. En tant qu’individus et en tant que communauté d’Eglise. 

Investir dans la transition 
Voir fiche FE.6 “L’investissement de l’épargne” 

Investir son épargne dans des banques ou placements répondant à des critères éthiques et 
environnementaux. 

www.ecoeglise.ch

POUR ALLER PLUS LOIN 
Une liste d’actions, avec des liens vers toutes sortes de ressources en ligne

http://www.stoppauvrete.ch/ressources/style-de-vie
http://www.ecoeglise.ch
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Campagne de carême pour la justice climatique 

www.voir-et-agir.ch 
En 2022, Action de Carême et Pain pour le prochain lancent une campagne pour la justice 
climatique. Chacun-e est appelé-e à s’informer, partager des contenus et participer aux actions 
proposées. 

Campagne 2018-2019 sur la justice climatique de StopPauvreté 
www.stoppauvrete.ch/justiceclimatique/ 

En 2018-2019, StopPauvreté a mené une campagne sur la justice climatique. Conférences, 
émissions et ouvrages sont proposés sur le site internet de la campagne. 

L’Affaire du siècle 
https://laffairedusiecle.net 

Quatre organisations, soutenues par plus de 2 millions de personnes, ont lancé l’Affaire du 
siècle : elles demandent justice, devant les tribunaux, face à l’inaction climatique de l’Etat 
français. 

Jubilée de la dette 

Demander l’annulation de la dette financière des pays du Sud, au nom de la justice climatique. 

Sources 

Plan B pour la planète : le new deal vert, Naomi Klein, Actes Sud, 2019 
Penser la justice climatique, Michel Bourban, Puf, 2018 
RTS : https://www.rts.ch/info/suisse/10743684-une-maree-humaine-pour-le-climat-a-envahi-les-rues-de-berne.html

www.ecoeglise.ch
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