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Plaidoyer : participer aux campagnes 
qui appellent à la restauration de la 
Terre 

Le thème du Temps pour la Création 2021 est Une maison pour tout le monde ? 
Renouveler l’Oikos de Dieu. Ce thème s’inscrit dans le cadre d’un appel mondial à 
rendre « au Seigneur, la Terre et ses richesses ». En d’autres termes, chaque 
créature a sa place sur la Terre, le monde entier appartient au Créateur et, par 
notre intendance, nous sommes appelés à prendre soin de notre maison 
commune en pratiquant une écologie intégrale et durable. L’année 2021 est une 
année idéale pour prendre des mesures ambitieuses contre la double crise du 
climat et de la biodiversité, mais aussi contre la pandémie mondiale qui a frappé 
notre maison commune. Toutes ces catastrophes ont été causées par les excès 
et le manque de coopération de l’humanité. Plusieurs articles scientifiques ont 
établi que la destruction des écosystèmes naturels augmentait la probabilité de 
futures pandémies comme la COVID-19. C’est l’année ou jamais de miser sur des 
objectifs ambitieux et sur une dynamique de mise en œuvre lors des 
négociations internationales qui se dérouleront pendant les réunions de deux 
Conférences des parties (COP) des Nations Unies. La première, en octobre, 
portera sur la biodiversité, et la seconde, en novembre, sur les changements 
climatiques. 

La première réunion, qui aura lieu du 11 au 24 octobre 2021, traitera de la 
Convention la diversité biologique (COP15). À cette occasion sera négocié le 
cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, puisque la communauté 
internationale n’a pas su atteindre les objectifs qu’elle s’était fixés à Aichi il y a dix 
ans. La deuxième réunion, qui se tiendra du 1ᵉʳ au 12 novembre 2021, est la 
COP26 sur les changements climatiques. Durant celle-ci, de nouveaux 
engagements nationaux devraient être pris, dans le cadre de l’Accord de Paris, 
pour lutter contre les crises climatiques. Les graves crises auxquelles ces 
procédures veulent s’attaquer sont intimement liées, tout comme leurs 
solutions. 

Voici plusieurs requêtes importantes adressées aux gouvernements dans le 
cadre de ces COP : 
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• Faites en sorte de mettre les droits de la personne, la justice sociale et 
l’intégrité de la Création au cœur des réponses aux crises actuelles du 
climat, de la santé publique et de la biodiversité. 

• Les gouvernements doivent mettre en œuvre des solutions qui privilégient 
la protection des personnes, de la planète et de l’ensemble de la nature, y 
compris les écosystèmes naturels, plutôt que le profit. Les besoins des 
personnes pauvres et marginalisées doivent être une priorité. 

• Tous les gouvernements doivent s’engager à ne plus laisser la diversité 
biologique s’appauvrir et à rétablir la biodiversité dans le monde entier à 
partir de 2030. 

• Tous les gouvernements doivent prendre des mesures d’urgence pour 
limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C, et instaurer des lois, politiques 
et mesures pour atteindre cet objectif de manière durable. 

• Les gouvernements doivent mettre en place les politiques et les lois 
nécessaires pour parvenir le plus rapidement possible à zéro émission 
nette à l’échelle mondiale, notamment en se détournant progressivement 
des combustibles fossiles, en investissant dans des énergies renouvelables 
et respectueuses de la nature et en œuvrant pour la préservation et la 
restauration des écosystèmes naturels. Les pays émettant le plus de gaz à 
effet de serre (GES) doivent prendre l’initiative, conformément au principe 
des responsabilités communes mais différenciées. 

• Les gouvernements doivent placer les solutions naturelles ne produisant 
pas de GES au cœur de leur action en faveur du climat. L’objectif : 
améliorer en particulier la résilience des pays et des communautés (y 
compris les populations autochtones) face aux conséquences sur 
l’environnement, en s’appuyant sur des initiatives locales de préservation 
et de restauration des écosystèmes. 

• Il convient de multiplier de toute urgence les financements climatiques au 
profit des pays et communautés pauvres et vulnérables qui sont en 
première ligne de la crise climatique. 

Des demandes plus détaillées pour la COP15 et la COP26 sont proposées sur le 
site Internet du Temps pour la Création. 

Agir 
Nous sommes à un kairos : c’est le moment ou jamais, pour l’ensemble des 
chrétien-ne-s, de défendre d’une voix unanime des objectifs ambitieux destinées 
à sauvegarder notre maison commune. Comme les deux COP auront lieu après 
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le Temps pour la Création, nous ne pouvions pas rêver meilleure occasion de 
prendre position. 

Nous proposons les actions concertées suivantes pour permettre aux Églises 
chrétiennes de soutenir l’année prochaine des initiatives mondiales de plaidoyer 
destinées à produire des résultats justes et ambitieux pour la biodiversité et le 
climat. 

1. Participer à une campagne mondiale de plaidoyer 

• Rejoignez la campagne « Prier et agir pour la justice climatique », en vue de 
la COP26 (https://www.prayandact4climate.org/). Cette campagne 
rassemble les croyant-e-s dans le but d’agir et de prier pour la justice 
climatique. 

• Rejoignez la pétition catholique concernant la crise climatique et la 
biodiversité à la veille du sommet de la COP15 sur la diversité biologique et 
du sommet de la COP26 sur les changements climatiques. 

2. S’engager à l’échelle locale 

• Les instances décisionnaires locales (maires, conseils municipaux, 
responsables d’Église, membres des gouvernements ou parlements 
nationaux, etc.) peuvent prendre part aux décisions concernant le climat et 
la biodiversité. Vous pouvez influencer les décisions prises à l’échelle locale 
et mondiale en abordant ces questions avec les instances décisionnaires 
locales et nationales. Appelez leur bureau, envoyez-leur un courriel ou 
rencontrez-les pour leur faire part de vos préoccupations. 

• Pensez à rédiger une déclaration concernant vos inquiétudes à propos du 
climat et de la biodiversité. Elles pourront être transmises aux instances 
décisionnaires et aux médias tout au long du Temps pour la Création, afin 
d’énoncer clairement les mesures nécessaires pour faire face à ces crises. 
Des points à aborder seront proposés sur le site Internet du Temps. 

• D’autres ressources présentant des idées d’actions de plaidoyer (en ligne, 
hors ligne, rencontres et événements de haut niveau ou sur le terrain), 
comme le guide de la Fédération luthérienne mondiale The critical role of 
faith actors in national climate debate: Understanding Nationally Determined 
Contributions, qui sera disponible sur le site du Temps pour la Création. 
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3. Rejoindre une mobilisation 

• Les jeunes et leurs sympathisant-e-s de tous âges unissent leurs forces et 
se mobilisent lors de grèves du climat organisées à l’échelle mondiale dans 
le cadre du mouvement Fridays for the Future. La mobilisation du public 
envoie un message fort aux décideurs et décideuses : des changements 
sont nécessaires. Rendez-vous sur le site de Fridays for the Future ou sur 
la page Laudato Si’ Generation pour en découvrir davantage sur ces 
manifestations. Vous pouvez également organiser votre propre 
manifestation devant votre église, votre établissement scolaire ou le siège 
de votre gouvernement, afin d’attirer l’attention sur ces questions. 

4. Encourager les institutions à se désengager 

• Malgré la crise climatique et écologique provoquée par leur combustion, 
de nombreuses institutions continuent d’investir dans la production de 
combustibles fossiles. Participez à une campagne destinée à inciter les 
institutions à se désengager des combustibles fossiles et à investir dans 
des énergies renouvelables avec les campagnes Operation Noah’s Bright 
Now et Big Shift Global. 

Partager vos activités de plaidoyer 
• Suivez les campagnes sur nos pages Facebook et Twitter, et donnez de la 

visibilité à nos demandes de plaidoyer sur vos réseaux sociaux grâce au 
hashtag #TempspourlaCréation (ou #SeasonofCreation). Vous pouvez 
aussi rejoindre le groupe public Season of Creation pour rester informé-e 
et partager vos événements et expériences. 

• Partagez des photos, poèmes et peintures sur le climat, la biodiversité et 
les changements post-COVID-19 intervenus au sein de votre communauté, 
afin de raconter l’histoire de la nature qui vous entoure et votre relation 
avec la Création. 

• Rédigez un article de blog sur l’activité que vous avez organisée ou à 
laquelle vous avez participé, ou sur l’importance que revêt le Temps pour la 
Création à vos yeux. 


