
Une grande partie des émissions de gaz à effet de serre dépendent de décisions des collectiv-
ités locales. Les solutions existent, il faut prendre des décisions sans attendre.
Quelques exemples :
Défendre les terres agricoles, relocaliser l'approvisionnement alimentaire, entre autres pour 
les cantines scolaires
Diminuer la circulation automobile, développer les transports en commun, le train, le vélo, 
l'auto-partage (location, covoiturage)...
Arrêter les projets climaticides tels que :
  - la production de diesel à base d'huile de palme par Total dans l'ancienne raffinerie 
pétrolière de La Mède,
  - la production d'électricité par Uniper-Eon dans une ancienne centrale à charbon de 
Gardanne, brûlant d'énormes quantités de bois importé ou coupé dans les forêts françaises,
- Développer la production locale d'électricité et de chaleur par des énergies renouvelables 
(solaire, biomasse locale, thalassothermie, etc.)

Sur près de 2 millions d'habitants, seuls quelques dizaines de citoyens savent que la 
métropole est en train d'élaborer son Plan Climat Air et Énergie (PCAET), qui est une 
obligation nationale pour toutes les intercommunalités de plus de 20 000 habitants.
Pourtant, chacun.e est concerné.e dans son quotidien, et peut participer aux réunions de 
concertation qui ont lieu en ce moment sur tout le territoire, afin de définir ensemble des 
objectifs chiffrés de transition, applicables jusqu'en 2024.

Mesdames et messieurs les élu.e.s, vous avez la responsabilité historique de sensibiliser et 
mobiliser mobiliser chaque citoyen.ne de la métropole pour porter cette ambition considérable de 
réinterroger en profondeur l'aménagement et l'usage du territoire !
Des associations, des citoyens agissent et proposent déjà des solutions. Écoutez-les ! 

Citoyennes et citoyens impliqué.es dans la vie publique et interpellé.es par l'urgence 
environnementale, rejoignez-nous !
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APPEL AUX ÉLUS DE LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE ET DES MAIRIES

Il faut un VRAI Plan Climat !

50 à 70% des solutions pour le 

climat se situent à l’échelle locale 

QUE FAITES-VOUS CONTRE LE DÉRÈGLEMENT DU CLIMAT ? 

Infos : https://alternatiba.eu/alternatives-territoriales/

Contact action Marseille : marseille@alternatiba.eu
Contact action Martigues : alternatiba.martigues@ouestetang.fr


