
Fonds des Amis de la Nature pour le climat 

Le changement climatique compte parmi les menaces les plus lourdes de notre époque, avec des 

effets directs sur la vie des populations, les écosystèmes mondiaux et la diversité biologique. Ces 

effets concernent dans une mesure croissante les populations des pays moins riches du Sud, qui ne 

contribuent aux causes qu’à un degré comparativement faible. 

Le changement et la justice climatiques sont depuis bien des années des thèmes auxquels le 

mouvement des Amis de la Nature accorde un intérêt primordial. Dans le cadre du 22e Congrès de 

l’Internationale des Amis de la Nature à Olomouc (Tchéquie) il a été décidé de créer un Fonds pour le 

climat, à l’intention de projets des Amis de la Nature africains dans le domaine de la protection du 

climat. Les ressources du Fonds des AN pour le climat seront octroyées directement à des projets du 

Réseau africain des Amis de la Nature, contribuant à combattre le changement climatique et/ou à en 

réduire les effets. Les projets sont sélectionnés, accompagnés et évalués par un comité international 

d’experts. Une documentation régulière des progrès des projets permet un suivi continu de 

l’utilisation des crédits et des résultats obtenus. 

Justification du projet 

La progression constante d’émissions de gaz à effet de serre dues au tourisme contribue de manière 

significative au changement climatique (UNEP and UNWTO, 2007 : Climate Change and Tourism : 

Responding to Global Challenges). D’après des études et pronostics récents le secteur du tourisme 

progressera mondialement de 179 % d’ici 2035 ; sa part aux émissions de gaz de serre augmentera 

de 188% pendant la même période (World Tourism Organization and UNEP, 2008 : Climate Change 

and Tourism – Responding to Global Challenges).L’IAN joue un rôle de précurseur dans les domaines 

de la promotion du tourisme écologiquement responsable et socialement compatible et de la 

mobilité respectueuse de l’environnement. Le trafic aérien est à l’origine de près de 40% des 

émissions de gaz à effet de serre résultant du tourisme (World Tourism Organization and UNEP, 

2008 : Climate Change and Tourism – Responding to Global Challenges). Eviter et compenser les 

émissions de gaz de serre y liées a toujours été et reste donc pour l’IAN un objectif primordial. 

Depuis 2011 l’IAN oblige les participant/e/s à ses rencontres et réunions qui utilisent l’avion à verser 

une compensation. En vertu des décisions du Congrès de l’IAN les participant/e/s auront dans le 

futur la possibilité de verser la compensation directement aux Fonds AN pour le climat. 

Objectifs 

Des actions d’information et de sensibilisation par l’IAN et ses fédérations membres permettront de 

créer une sensibilité au sein du mouvement AN pour les causes et les effets du changement 

climatique ainsi que pour la justice climatique ; il sera proposé à tous les adhérents de saisir la 

chance de compenser leurs voyages par avion par le biais du Fonds AN pour le climat. Bien sûr 

l’objectif premier reste de motiver pour des comportements écologiquement responsables dans le 

contexte de voyages, ceci impliquant de choisir des moyens de transport respectueux de 

l‘environnement, de renoncer aux voyages par avion ou d’en réduire le nombre. 

Des actions de relations publiques permettront de promouvoir, au-delà du mouvement des Amis de 

la Nature, des comportements touristiques compatibles avec l’environnement, responsables et 

équitables et de sensibiliser les populations par rapport au changement et à l‘équité 



climatiques.L’initiative doit aussi contribuer à renforcer l’image des Amis de la Nature comme un 

mouvement à orientation sociale et écologique, solidaire et international. 

Méthode de calcul 

La méthode de calcul s’approche de celle d’atmosfair – étant toutefois plus simple et échelonnée : 

courts courriers, moyens courriers, longs courriers 1, longs courriers 2. 

Mise en œuvre opérationnelle par l’IAN 

a) Mise à disposition de matériels et de médias 

Plaquette pour adhérents / 3 langues comme matrice d’impression, avec la possibilité d’insérer une 

adresse individuelle (présentation du Fonds pour le climat, introduction au changement climatique, à 

l’équité climatique et aux effets des voyages par avion, esquisse de projets des AN africains …). L’IAN 

ne prend pas en charge les frais d’impression. 

Maquettespour affiches pour les Maisons AN et autres installations des AN (par exemple salles 

d’escalade, centres d’éducation environnementale, etc.) 

Bannièrepour sites web 

Création d’un site web du projet 

Lettre d’informationsemestrielle pour intéressées 

b) Communication, relations publiques accompagnant le projet 

Promotion de l’initiative dans les réseaux des Amis de la Nature 

Rapports réguliers dans les médias de l‘IAN 

Mise à disposition d’éléments de texte comme base des rapports des organisations membres dans 

leurs propres médias 

Organisation de manifestations avec des représentant/e/s des AN africains  

Organisation de voyages dans les régions où sont réalisés les projets, permettant aux participant/e/s 

de s’informer sur la mise en œuvre des projets. 

 


