
« Il est encore temps » : les youtubeurs s’engagent contre l’inaction
climatique

RÉCHAUFFEMENT  11 octobre 2018 par Collectif

« Non c’est pas foutu, oui on peut agir pour éviter le pire du changement climatique. » 19 youtubeurs se
réunissent dans une vidéo pour proposer différents moyens d’agir. Ils ont notamment créé le site
internet ilestencoretemps.fr, un espace sur lequel figurent différentes actions possibles et
accessibles, à mener dans le quotidien ou dans la rue. Prochain rendez-vous : les marches pour le
climat prévues le  13 octobre dans plusieurs villes en France.

A l’occasion de la sortie du rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur

l’évolution du climat le 8 octobre, 19 youtubeurs se sont associés pour appeler à la

mobilisation générale pour le climat. « Si l’urgence climatique est de plus en plus grave,

nous avons voulu donner tout de suite un débouché dans l’action, pour rappeler qu’il

est encore temps de limiter le dérèglement climatique », souligne l’un des initiateurs.
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IL EST ENCORE TEMPS ft . Le Grand JD, Léa Camilleri, Mathieu Sommet, et  17 autres ! 
par Partager C'est  Sympa

https://www.youtube.com/watch?v=SVPcRqdoAVg

« On a créé le site internet https://ilestencoretemps.fr/  pour qu’en trois clics,

n’importe qui de motivé puisse prendre les choses en main face à l’inaction climatique

et trouve un moyen d’action qui aura de l’impact ! Pour qu’on appuie là où cet impact

sera le plus fort et qu’on remporte des victoires dans les prochaines semaines et dans

les prochains mois. Ce site mettra en visibilité une trentaine de moyens d’agir

pertinents et appropriables pour le climat, à la fois collectivement et individuellement,

identifiés avec les ONG et mouvements mobilisés. »

A noter d’ores et déjà dans vos agendas : des marches pour le climat sont prévues dans

plusieurs villes de France le 13 octobre 2018. « Lors de cette marche qui s’annonce

comme une marche des solutions, nous voulons leur donner la parole, afin de

commencer à bâtir ce monde pour tous, sans attendre », écrivent  les organisateurs de

l’appel à la marche à Paris. « Nous pensons que pour que la mobilisation citoyenne soit

à la hauteur de ces enjeux, nous devons multiplier les espaces de rencontre, pour tous,

avec tous, et dans l’espace public. »

– Rendez-vous sur la page facebook  de l’événement

– Pour trouver la marche la plus proche de chez vous :

https://united4earth.org/fr/marche-climat/

– Plus d’informations : https://ilestencoretemps.fr/
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