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NOUS DEMANDONS   
 UNE POLITIQUE  
 CLIMATIQUE ÉQUITABLE.

NOUS DEMANDONS   
suisse

alliance
climatique

Par cette pétition, nous prions le Conseil fédéral de s’engager en faveur d’une 
politique climatique suisse équitable.

NOUS DEMANDONS   NOUS DEMANDONS   NOUS DEMANDONS   NOUS DEMANDONS   NOUS DEMANDONS   

Merci de retourner ce formulaire au plus vite, même si toutes les lignes ne sont pas complétées.

SAINTE DORIS,DEVENEZ LA PATRONNE DU CLIMAT
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Une campagne de:

Alliance pour une 
politique climatique responsable
c/o WWF Suisse
Hohlstrasse 110
Case postale
8010 Zurich

www.alliance-climatique.ch

Nom:

Prénom:

Adresse:

NPA, localité:

E-Mail:

Je souhaite recueillir des signatures pour 
la pétition de l’Alliance pour le climat.  
Merci de m’envoyer ____ cartes de signatures.

suisse

alliance
climatique

PÉTITION POUR UNE 
POLITIQUE CLIMATIQUE ÉQUITABLE  
Aujourd’hui, les changements climatiques font d’innom-
brables victimes et entraînent des dommages à l’environ-
nement préoccupants ainsi que des coûts immenses. 
Cette situation touche tout particulièrement les pays les 
plus pauvres de la planète, alors que ce sont eux qui y 
ont le moins contribué. Notre pétition pour une politique 
climatique équitable demande:
1. Que la Suisse, afin de réduire ses émissions de 
CO2, utilise exclusivement des ressources renouve-
lables pour son approvisionnement énergétique  
d’ici à 2050. Aujourd’hui, nous disposons non seulement 
de la technologie nécessaire, mais aussi des capacités 
économiques. 
2. Que la Suisse, au plan international, apporte son 
soutien aux pays en développement pour s’adapter 
aux changements climatiques et mettre en œuvre 
une protection du climat. Ces pays souffrent tout 
particulièrement de ces changements, alors qu’ils y 
ont peu contribué. Cette aide doit être financée en 
dehors de l’aide au développement.
Afin de mettre en œuvre une protection du climat efficace 
sur l’ensemble de la planète, il est indispensable que  
les pays les plus riches et les plus pollueurs apportent 
leur juste contribution. La responsabilité de la Suisse  
est en jeu!
Pour lire le texte intégral de la pétition, voir  
www.alliance-climatique.ch

Schweizerischer Schutzverband
gegen Flugemissionen

SSFvbu
v e r e i n i g u n g
bündner umwelt
organ i sa t ionen

Affranchir 
SVP

KA_Kamp14_Klimapetition_Petitionsbogen_RZ_f.indd   2 10.09.14   18:47


