
Demandes de Sauvons la forêt sur la protection du climat :
Nous devons lutter à la fois contre le déclin de la biodiversité et la catastrophe climatique. 
Il est dangereux de donner la priorité à l’une ou l’autre de ces crises. Les efforts de protection du 
climat ne doivent pas être intransigeants au point de reléguer au second plan la lutte contre la crise de 
l’extinction des espèces.

Nous devons changer fondamentalement notre mode de vie et notre modèle économique : 
abandonner la logique de la croissance infinie, du consumérisme effréné et de l’exploitation de la nature. 
Nous devons réduire notre consommation d’énergie, de nourriture et de matières premières au lieu 
d’essayer de la maintenir avec des „produits verts“, des modèles de compensation et des concepts tels 
que le zéro émission nette (net-zero) ou la neutralité carbone. 

Nous devons sortir des énergies fossiles. La biomasse et les biocarburants sont souvent 
une fausse solution. Il ne doit plus y avoir de projets qui perpétuent la consommation d’énergies 
fossiles. Les forêts ne sont pas un combustible pour les centrales électriques.

Nous devons préserver les forêts et la nature, et réparer les dégâts. Les forêts sont des 
écosystèmes et des habitats diversifiés, plus que de simples puits de carbone.

La protection du climat ne doit jamais se faire au détriment des droits humains. Nous 
devons garantir et renforcer les droits des peuples autochtones, qui sont souvent les meilleurs 
gardiens des forêts.

Nous devons agir à la protection du climat de manière équitable. Les pays industrialisés sont 
les premiers responsables de la catastrophe climatique. Ce sont pourtant les populations des pays du 
Sud, qui y ont peu contribué, qui en souffrent.

Nous avons besoin de lois, règlementations et traités stricts. Les accords volontaires ne sont 
souvent pas respectés. 

Nous devons transformer l‘économie et la société dans le respect de l‘environnement, malgré et avec la 
pandémie de Covid et la guerre en Ukraine. Ces crises montrent que nous sommes capables de 
créer des changements rapides et profonds face à une menace existentielle.
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 Les forêts tropicales sont des écosystèmes complexes d’une grande biodiversité et l’habitat de millions de personnes. 
Composantes essentielles du système climatique local et mondial, elles jouent un rôle clé dans la protection du climat et 
la lutte contre les catastrophes climatiques.

Aujourd’hui, les forêts tropicales sont de moins en moins capables de remplir leur rôle stabilisateur pour le climat : leur 
destruction, par exemple pour l’établissement de plantations, de pâturages ou de projets miniers, entraîne la perte de 
réservoirs et de puits de carbone essentiels.
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