Plant-for-the-Planet – une initiative d’élèves est née
L’initiative d’élèves Plant-for-the-Planet a été mise sur pied en 2007 et doit son origine à un
exposé d’élèves sur la crise climatique de Felix Finkbeiner, qui avait 9 ans à l’époque. Au
cours de ses recherches, il est tombé sur la militante écologiste kenyane et destinataire du
Prix Nobel Wangari Maathai, qui a planté 30 Million d’arbres pendant 30 ans. Après l’exposé,
Felix a conçu la vision que les enfants pouvaient planter 1 million d’arbres dans chaque pays
du monde. Chaque arbre planté capte à peu près trois tonnes de CO2 avant d’avoir fini de
croître.
La directrice de Felix lui suggéra de tenir son exposé dans d’autres classes et écoles et Felix
accepta cette proposition. Déjà quelques semaines plus tard, le 28. Mars 2007, les enfants
plantèrent le premier arbre et Klaus Töpfer, l’ancien ministre fédéral de l’Environnement et
directeur exécutif du PNUE (United Nations Environment Programme – Programme des
Nations Unies pour l’Environnement), devint parrain de l’initiative d’élèves.
„Plantons un million d’arbres dans chaque pays du monde!“Cheminement de l’initiative d’élèves à un mouvement international
Pendant les deux prochaines années, Felix répandit Plant-for-the-Planet dans le monde
entier. Durant la conférence d’enfants du PNUE en Norvège en juin 2008, Felix présenta sa
vision et 700 délégués des enfants de 105 pays différents le votèrent en tant que membre du
groupe des jeunes du PNUE. Ensuite, il tena des discours lors de plusieurs évènements
écologiques et climatiques, comme par exemple en novembre 2008 dans le Parlement
européen. Plant-for-the-Planet devint un mouvement mondial des enfants en août 2009,
durant la conférence PNUE “Tunza Children and Youth” en Daejon, Corée du Sud. Ici,
plusieurs centaines d’enfants venant de 56 pays différents se joignirent à Plant-for-thePlanet: Ils voulaient mettre l’idée en pratique et planter un million d’arbres dans leurs pays.
Depuis, Plant-for-the-Planet se développe vers un réseau international de citoyens du
monde, qui s’engagent pour un climat équitable dans le sens de l’émission des gaz à effet de
serre et d’une répartition cohérente de ces émissions sur tous les hommes. Surtout le fait
que les conséquences de la crise climatique concernent plus les pays pauvres, est important
aux yeux des enfants. Les enfants sont convaicus, que seul un contrat mondial et conciliant
qui basse sur un climat équitable, peut résoudre la crise climatique. Ils démontrent sans arrêt
aux représentants des gouvernements et à la présence publique, qu’ils doivent enfin agir.
Chaque arbre retire du CO2 de l’atmosphère et est également un symbole pour un climat
équitable. Entre temps, des enfants venant de 105 pays du monde entier, s’engagent dans
l’initiative. Le PNUE soutient également l’initiative d’élèves Plant-for-the-Planet.
Le millionième arbre en Allemagne– „Chaque arbre est un symbole pour un climat
équitable!“
Le 4. Mai 2010, 45 enfants de Plant-for-the-Planet ont planté ensemble avec les ministres de
l’environnement de la Belgique, du Danemark, du Canada, du Mexique et de la Turquie, le
millionième arbre en Allemagne. Cette action a eu lieu durant le soi-disant „Petersberger
Klimadialog“ à Bonn, durant lequel le sommet du climat de Cancun fût préparé, sous le point
de programme „Stop.talking.Start planting.“ Également à travers une action de plantation de
193 arbres avec des délégués et participants de la Conférence mondiale sur le climat COP
16 à Cancun en décembre 2010, les enfants ont fait remarquer aux représentants d’états

présents, qu’il est très importants qu’ils s’engagent à Cancun et au-delà pour un contrat
mondial se basant sur un climat équitable.
Le plan des 3 points
Si les enfants seraient les chefs de gouvernement, qui se rassembleraient durant le prochain
sommet sur le climat, alors ils auraient un plan pour sauver leur futur. Ils transmirent le
1.Juillet 2010 ce “plan des 3 points” à 133 ambassades à Berlin- avec la demande aux chefs
d’état, d’exposer ce qu’ils veulent faire de leur part afin de résoudre la crise climatique et
sauver ainsi l’avenir des enfants.
Le plan résume les exigences des enfants de manière énergique :
1) Carbone au musée. Il y a depuis longtemps la technologie pour un avenir libre de CO2.
Jusqu'à 2050, la production de CO2 est à baisser à zéro.
2) Equité du climat. Pour limiter un réchauffement supplémentaire au 2°C maximum
promis, seulement 600 milliards de T de CO2 peuvent être émis jusqu'à 2050. 600 divisé par
40 ans fait 15 milliards de T de CO2 par année. Ceux-ci doivent être répartis justement entre
les populations mondiales : Chacun reçoit la même quantité, ainsi 1,5 T de CO2 par
personne chaque année. Celui qui veut plus, doit payer. Ce principe de l’équité climatique se
charge également que la pauvreté aille et reste dans le musée.
3) Planter des Arbres. 500 milliards d'arbres comme réservoirs de carbone
supplémentaires absorberont chaque année 5 milliards de tonnes CO2 de plus. 500 milliards
d'arbres parait beaucoup, mais c’est réalisable: les Chinois ont planté dans le cadre du billion
Tree Campaign du PNUE 2,7 milliards d'arbres en 2009. Si chaque personne plante autant
d'arbres correspondant au nombre de son âge, alors le nombre d'arbres atteindra bientôt
500 milliards.
Des diplomates avec des bottes en caoutchouc – Durant les Académies Plant-for-thePlanet, des enfants forment des autres enfants comme ambassadeurs du climat
équitable.
Depuis Octobre 2008, les Académies Plant-for-the-Planet étaient organisées avant tout en
Allemagne, mais plus tard aussi partout dans le monde - Par des enfants pour des enfants.
Dans les académies, des enfants qui s'engagent déjà comme ambassadeurs du climat
équitable transmettent leurs connaissances et expériences. Ils montrent qu'ils n'acceptent
pas d´inactivement la crise du climat, mais prennent des responsabilités sur le niveau global
et organisent leur avenir en devenant très actif dans leurs pays.
Ensemble, les enfants peuvent déplacer beaucoup- Grâce à un réseau global de
cosmopolites qui s'emploient pour un climat équitable.
Entre-temps, dans 16 pays comme par exemple la Chine, l'Allemagne, la France, l'Italie, le
Mexique, l'Autriche, la Pologne et la Suisse, il y a plus de 9726 ambassadeurs formés pour
l´équité climatique. Avant 2020, Les enfants veulent former un million d’enfants en entier,
dans environ 20.000 académies et répandre la vision de Plant-for-the-Planet dans leurs pays
respectifs
" Stop talking. Start planting." - une campagne mondiale insolente
Le slogan mondial des enfants s'appelle " Stop talking. Start planting."-"arrêter de parler,
commencer à planter".
La conviction que des discours n'apportent rien et qu´il est temps de passer à l'action,
déplace la campagne de la manière placative : Les enfants sont placés sur les affiches à
côté des célébrités comme par exemple le prince Albert II de Monaco, Gisele Bündchen,

Muhammad Yunus et beaucoup d'autre célébrités, chefs de gouvernements, lauréats du prix
Nobel et ils leurs tiennent la main devant la bouche.
Institution avec un réseau mondial et une structure démocratique
Plant-for-the-Planet est organisé comme un réseau. Les différents clubs sont représentés
par une direction mondiale. En mars 2011, 14 membres ont été choisis parmi 7 régions
mondiales pendant la conférence annuelle de Plant-for-the-Planet. De nombreux enfants du
monde entier votaient à travers l’internet.
L'institution aide à financer les activités des enfants dans le monde entier. Avec un âge
moyen de douze ans, c'est probablement l'une des plus jeunes directions d'une institution.
La période du mandat est d’un ans, une réelection n’est pas possible. Les adultes
soutiennent les enfants avec tous les moyens possibles durant leurs activités.
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