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 Synthèse des revendications
    

Objectifs prioritaires : 

- Réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030 pour viser la neutralité carbone d’ici 2050 
afin de maintenir des conditions de vie acceptable

- Adapter l'aménagement du territoire et le système économique et social
pour éviter de graves tensions et des conséquences économiques dramatiques

- Adapter les territoires au changement climatique
bouleversements sur la vie humaine et la société 

- Rebaser l’économie sur le postulat que nous vivons dans un monde aux ressources finies

 

12 mesures concrètes prioritaires

- Encourager massivement l’économie en circuit

- Réouverture des petites lignes ferroviaires régionales

- Lancer un grand programme de rénovation thermique des bâtiments publics ainsi qu'un autre d'aide à 
l'isolation des habitations. 

- Réaménager le territoire pour limiter la

- Accompagner la filière du réemploi et du recyclage de façon massive

- Réglementer l'activité bancaire pour arrêter de financer les énergies fossiles

- Développer massivement les énergies renou
chaleur au bois, panneaux solaires thermiques, méthanisation, etc) et dans un second temps pour la production 
d'électricité 

- Aider les moins favorisés à s'adapter à une énergie
plus rares et de plus en plus ch
biologique 

- Généraliser dans la restauration collective des 
légumes de saison et issus de l'agriculture biologique

- Développer et généraliser des pistes cyclables 

- Débattre des solutions citoyennes pour un 
chaque citoyen, mais suffisamment élevé

- Faire de l’éducation au développement soutenable une vraie priorité
environnemental et social de tous nos choix 

 

Collectif citoyen - Marche pour le climat 87
Maison des Droits de l’Homme - 37 rue Frédéric Mistral à Limoges

Tél :06 75 25 05 02 ou 0660785782 

Web : https://www.facebook.com/marchepourleclimatlimoges

collectifclimat87@lilo.org 

Le Collectif Marche pour le Climat de Limoges regroupe des citoyens, des associations et 

des ONG. Il est ouvert à toutes les personnes humanistes, pacifistes et démocrates

Synthèse des revendications 

Réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030 pour viser la neutralité carbone d’ici 2050 
afin de maintenir des conditions de vie acceptables sur terre 

Adapter l'aménagement du territoire et le système économique et social à la raréfaction du pétrole et du gaz 
pour éviter de graves tensions et des conséquences économiques dramatiques 

Adapter les territoires au changement climatique déjà engagé sans retour en arrière
bouleversements sur la vie humaine et la société  

Rebaser l’économie sur le postulat que nous vivons dans un monde aux ressources finies

concrètes prioritaires : 

’économie en circuit-court 

Réouverture des petites lignes ferroviaires régionales 

Lancer un grand programme de rénovation thermique des bâtiments publics ainsi qu'un autre d'aide à 

Réaménager le territoire pour limiter la dépendance au« tout routier » 

Accompagner la filière du réemploi et du recyclage de façon massive 

Réglementer l'activité bancaire pour arrêter de financer les énergies fossiles et mettre fin à la spéculation

Développer massivement les énergies renouvelables pour la production de chaleur et de froid (ex: réseau
chaleur au bois, panneaux solaires thermiques, méthanisation, etc) et dans un second temps pour la production 

Aider les moins favorisés à s'adapter à une énergie, et des ressources naturelles en général
et de plus en plus chères, limiter l'inégalité d'accès à l'énergie et aux produits issus de l'agriculture 

Généraliser dans la restauration collective des régimes alimentaires avec moins de v
légumes de saison et issus de l'agriculture biologique 

des pistes cyclables sécurisées en voie propre 

Débattre des solutions citoyennes pour un signal prix carbone juste, donc adapté aux capacités fi
suffisamment élevé pour contraindre l’usage des énergies fossiles

l’éducation au développement soutenable une vraie priorité pour bien prendre conscience de l'impact 
environnemental et social de tous nos choix de consommation 

pour le climat 87 
37 rue Frédéric Mistral à Limoges 

06 75 25 05 02 ou 0660785782  

Web : https://www.facebook.com/marchepourleclimatlimoges 

Le Collectif Marche pour le Climat de Limoges regroupe des citoyens, des associations et 

des ONG. Il est ouvert à toutes les personnes humanistes, pacifistes et démocrates 

Réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030 pour viser la neutralité carbone d’ici 2050 

à la raréfaction du pétrole et du gaz 

agé sans retour en arrière possible, pour limiter les 

Rebaser l’économie sur le postulat que nous vivons dans un monde aux ressources finies 

Lancer un grand programme de rénovation thermique des bâtiments publics ainsi qu'un autre d'aide à 

et mettre fin à la spéculation 

pour la production de chaleur et de froid (ex: réseaux de 
chaleur au bois, panneaux solaires thermiques, méthanisation, etc) et dans un second temps pour la production 

sources naturelles en général, de plus en 
, limiter l'inégalité d'accès à l'énergie et aux produits issus de l'agriculture 

régimes alimentaires avec moins de viande et plus de fruits et 

signal prix carbone juste, donc adapté aux capacités financières de 
pour contraindre l’usage des énergies fossiles 

pour bien prendre conscience de l'impact 

Le Collectif Marche pour le Climat de Limoges regroupe des citoyens, des associations et 

 


