
Pour dire NON  

au RECHAUFFEMENT DE LA PLANETE : 
Roulons 

 NUS A VELO 
 

Cyclistes militants,  

Face au dérèglement climatique, il n’est plus temps de se lamenter mais bien d’agir et de pousser nos élus et nos 
concitoyens à se décider enfin à changer de mode de vie.  

Quelques repères :  

  L’état français (et donc chaque citoyen français), s’est engagé à diviser au moins par 4 ses émissions de gaz à 
effet de serre d’ici 2050. C’est un impératif pour pouvoir espérer éviter le chaos climatique.  

  D’ici là, nous devrons donc apprendre à vivre avec 1,8t d’équivalent CO2 par an et par habitant (ou 500kg 
d’équivalent carbone...). Cela représente « 5 000 km en zone urbaine embouteillée en Twingo, soit 6 mois de 
circulation en moyenne en Ile de France, et 2 500 km en gros 4x4 ou en Mercedes (en ville embouteillée 
aussi). »  

http://www.manicore.com/documentation/serre/quota_GES.html.  

Cependant, il nous faut également nous nourrir, chauffer nos logements, fabriquer les objets que nous 
utilisons... Tout cela émet également des gaz à effet de serre et la bagnole ne peut pas engloutir la totalité de 
notre budget CO2.  

  Les transports représentent une part importante dans nos émissions de gaz à effet de serre et fait partie des 
deux seuls secteurs avec le résidentiel (chauffage des logements) où les émissions de gaz à effet de serre 
augmentent.  

4x4 à la mode, A24 en préparation : tout ceci ne va pas dans le bon sens.  

IL EST TEMPS D’INTERPELER CHAQUE INDIVIDU ET CHAQUE ELU POUR PRENDRE LES 
DECISIONS URGENTES QUI S’IMPOSENT.  

Nous ne boulverserons pas notre mode de vie du jour au lendemain. C’est dès aujourd’hui qu’il faut mettre en 
route concrètement cette mutation. La société de consommation qui fait la part belle à la bagnole comme 
symbole de puissance et de liberté n’est plus soutenable. 

 

Cette manifestation se fera parallèlement à : 

 l'appel internationale pour le World Naked Bike Ride (WNBR) relayé par ciclonudista en Europe, 

 la journée de déversement publicitaire 

 

Infos compémentaires, inscriptions, affiche sur le site 
agirici.free.fr 

 


