Cher Papa Noël, cette année…
...N’oublie pas de tout végétaliser

Après la déclaration de l’urgence climatique au conseil municipal de Clermont-Ferrand, le
27 septembre 2019, les collectifs locaux s’interrogent sur l'engagement de la ville et la
mise en pratique d'actions concrètes au sujet de la végétalisation. Noël approchant, il nous
semble essentiel de rappeler la nécessité d'agir et d'encourager la sobriété plutôt que la
surconsommation, ou encore la végétalisation perenne plutôt que la coupe d'arbres.

Comme chaque année en France, près de 5 millions de sapins vont être coupés pour illuminer les
intérieurs fastueux pendant les fêtes de fin d'année. La production intensive des sapins de Noël
engendre un bilan catastrophique pour les sols, les nappes d'eau et la santé, du fait de l'utilisation de
nombreux traitements phytosanitaires. Au delà de leur impact environnemental, nous dénonçons
l'incitation à la surconsommation que ce type d'ornementations exorbitantes représentent : course
effrénée pour les cadeaux, hausse du gaspillage alimentaire qui double au moment de Noël. Enfin, les
chiffres d’affaires pharaoniques réalisés par les grands magasins à cette période continuent d’aggraver
les clivages et injustices sociales, la pollution visuelle et énergétiques des publicités tout en nuisant
aux commerces et artisans locaux. A l'heure de l'urgence climatique et sociale, les enjeux de neutralité
carbone engagés par le gouvernement français au début 2019 exhortent le territoire à diviser ses
émissions de CO2 par 6 à 8 et à augmenter drastiquement les surfaces végétales, notamment en ville,
afin de développer les puits de captage du CO2 émis restant. Les citoyens et citoyennes exhortent les
collectivités locales à ne plus avoir recours aux compositions végétales temporaires, à mettre en place
de toute urgence une végétalisation ambitieuse et durable de la place publique, et à faire preuve d'une
sobriété à la hauteur des enjeux de l’urgence climatique et sociale, notamment lors des évènements
festifs et culturels.

Merci...

Tu veux agir chez toi ?

Imagine une alternative au sapin de Noël
classique, impressionne ta famille par ta
créativité, décore ta plante intérieure ou
un arbre de ton jardin.
Pour un Noël Zero déchet,
Zero conso, construit toimême tes décorations :
guirlandes en pommes de
pin et raffia, étoiles en
branches de noisetiers,
gâteaux et cadeaux faits
maison…

Tu veux agir dans ta commune ?
Faisons vivre l’expression citoyenne !
1) Découpe la carte
postale ci-dessus.

2) Écris à l’attention de ta mairie
pour un Noël et une ville plus
verts !

3) Affranchis ta lettre et envoie la au plus vite !

Merci pour ta participation !

