
 

 
  

 
CAMPAGNE 2021 DE L’EFTA  

POUR UNE JUSTICE CLIMATIQUE 

Communiqué 
 
 

Causée par un système économique basé sur la surexploitation des ressources naturelles, la crise 
climatique exacerbe également les inégalités mondiales : ceux qui en sont le moins responsables 
- les populations des pays du Sud - sont les plus touchés par ses conséquences. 
 
Plus qu'une question purement environnementale, la crise climatique est aussi une question 
éthique et politique, qui ne peut être résolue sans changer les fondamentaux du système 
économique mondial. La réponse à la crise doit reposer sur le principe clé de la justice climatique. 
 
Rechercher la justice climatique, c'est rendre la transition écologique plus juste : en plus d'agir 
sur les causes de la crise (comme les émissions de carbone), il faut rééquilibrer la répartition de 
ses conséquences. 
 
La tâche des décideurs politiques, des gouvernements et de la société civile est de redéfinir la 
façon dont nous traitons autrui et les ressources de notre planète : comment nous produisons et 
consommons, nous déplaçons, à quelles technologies nous donnons la priorité et surtout 
comment nous faisons du commerce. Réduire la pauvreté et les inégalités sont des étapes 
nécessaires pour diminuer les pratiques non durables. 
 
Le commerce équitable contribue à la solution en donnant les moyens aux petits producteurs 
d'adopter des pratiques respectueuses de l'environnement et de devenir plus résilients face aux 
effets de la crise climatique. Au cours des 40 dernières années, des millions de consommateurs 
ont soutenu notre modèle commercial alternatif et nous ont aidés à construire des chaînes 
d'approvisionnement plus équilibrées. 
 
Nos partenaires des pays du Sud prennent de plus en plus de mesures pour contrer la crise et 
contribuer à la protection du climat. Pourtant, l'ampleur de l'urgence climatique nous conduit à 
renouveler notre appel à un système économique plus juste. Nous avons besoin de 
consommateurs et de citoyens engagés ; nous avons besoin d'entreprises responsables et nous 
avons besoin de décideurs politiques courageux pour ouvrir la voie à un avenir où la protection 
des ressources naturelles s'accompagne de la réduction des inégalités mondiales. 
 
Rejoignez-nous pour poser les jalons d'une transition écologique fondée sur la solidarité, l'équité 
et le respect des droits humains. Construisons ensemble un avenir à la fois respectueux de la 
planète et socialement juste. 
 
 
La Campagne pour une justice climatique de l’EFTA 2021 est une initiative conjointe de 
 

Altromercato (Italie) EZA Fairer Handel (Autriche) 
GEPA (Allemagne) Oxfam Intermón (Espagne) 
Oxfam Magasins du Monde (Belgique) Solidar’Monde (France) 

 
 


