
À nous de faire pression sur les décideurs pour la cause du climat !
Nous proposons une solution simple, transparente et efficace !
Il faut réduire lʼexploitation des énergies fossiles. Ce qui détruit la planète doit avoir un prix.



Les lobbys climatiques citoyens en Europe :
France, Belgique, Allemagne, Bulgarie, Pologne, Italie,
Maltes, Espagne, Portugal, Danemark, Suède, Angleterre
Mais aussi en Afrique, en Asie, Aux USA, au Canada…

La cagnotte de la Contribution Carbone est donc reversée en intégralité et équitablement à chaque citoyen !
Ainsi on soutient le budget de chacun. Et surtout, on a encore le choix.
« L̓ avion est devenu cher ! Mais il faut vraiment que jʼaille à Moscou voir ma grand-mère malade… »
« L̓ essence a augmenté…mais là je peux pas faire ce trajet à vélo avec ma pʼtite de 18 mois, cʼest mort... »
Vous avez le revenu climatique qui vous aide. Car au cœur de notre solution, il y a la transition.

3 - lʼajustement carbone Frontalier
Cʼest protéger lʼindustrie de lʼUE de la concurrence inégale extérieure à lʼUnion, et promouvoir une
adoption plus vaste dʼune tarification efficace du carbone.

« Le jean fabriqué en Lozère de façon responsable va devenir abordable… bien. Mais il ne faudrait pas quʼen face
le jean produit en Asie de façon très polluante soit moins cher et plus compétitif ! »
Alors notre Ajustement rééquilibre, pour que ce soit toujours le choix responsable et durable qui lʼemporte.

Ainsi, le Lobby Climatique des Citoyens veut que les gouvernements adoptent la Contribution Carbone :
taxer lʼextraction et lʼimportation des énergies fossiles. Cela incite les industries à se tourner vers des options plus
propres. Les recettes de la Contribution sont reversées aux citoyens : cʼest le Revenu Climatique. Cette solution en
trois points est soutenue par 27 prix Nobel, 3500 économistes et portée par 145 000 bénévoles de par le monde !

Lobby ? Oui, oui ! On est déjà allés rencontrer les députés européens à Bruxelles. On explique, on
discute, on incite.
On continue par le lobby local : il faut en parler à nos maires, à nos députés, aux politiques français...
Plus on sera nombreux, plus on sera convainquants ! Notre credo ? Agir. Rejoignez-nous !

1 - la contribution carbone
Il faut prélever cette contribution carbone en amont : dès que lʼénergie fossile entre dans lʼéconomie !
Sauf que, bien sûr, ça va impacter la chaîne jusquʼaux prix dans les magasins….

La fraise en hiver Le vol Paris > Malte
Le poireau en hiver Le train de nuit Lyon > Rome

projection 2030 avec 100€/tonne de CO22 - le revenu climatique
Pour faire face à un monde ou certains produits et services deviennent plus chers,
il faut aider les habitants. Le but nʼest pas de se punir.

Notre solution
Aujourdʼhui, cʼest parce que le carbone est trop peu cher (surtout pour les gros pollueurs) que lʼon continue
dʼémettre plein de CO2 dans lʼair. Des études ont calculé le prix que le carbone devrait avoir dans les prochaines an-
nées pour maintenir lʼaugmentation de la température sous les 1,5°c. En commençant en 2019 à 15€ par tonne de
CO2 et en augmentant de 10€ par tonne chaque année, on atteindrait 70% des objectifs du GIEC en 2030.

@CCL_France Lobby climatique des citoyens
ccl-france.org

Tu veux assiter à nos réunions pour te décider ?
On en fait une par mois à Paris, et tu peux nous
rejoindre par visio-confʼ où que tu sois !


