Les adultes disent toujours que les enfants représentent
l’avenir.Mais s’il n’y a pas d’avenir, que nous reste-t-il?
Niklas, 13 ans

Participer et aider, c’est vraiment facile.


Un moustique ne peut rien obtenir d‘un rhinocéros, mais mille
moustiques sont capables de le faire changer de direction.
Jule, 13 ans

Pourquoi est-ce que les adultes veulent enterrer du CO2?
Depuis des millions d’années, les arbres stockent du CO2. Il
vaudrait mieux nous concentrer sur les plantations d’arbres.
Alina, 11 ans

Si quelques enfants plantent quelques arbres, l’arbre isolé
ne pourra pas avoir beaucoup d’eﬀet, mais si les enfants de
la terre entière s’unissent et plantent des arbres, alors là,
ensemble, nous pourrons changer le monde! Antonia, 12 ans









Sois ambassadeur du climat équitable (de 8 à 14 ans) ou
d’un avenir meilleur (de 15 à 21 ans) et inscris-toi à une
académie qui se déroule près de ton domicile.
Deviens membre de notre initiative mondiale.
Crée un club dans ton école.
En tant qu’adulte, avec 25 euros par mois, parrainez un
ambassadeur du climat équitable ou un ambassadeur d’un
avenir meilleur.
Faites/ fais un don d’arbres.Pour 10 euros, nous plantons
10 arbres dans les régions tropicales et nous vous/t’ envoyons un certiﬁcat oﬃciel avec le lieu de plantation.
Soutenez-nous avec votre entreprise.
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Pour chaque exemplaire vendu du livre «Arbre après arbre»
que nous avons écrit, nous plantons un arbre.

Avec ce livre, nous voulons montrer comme c’est
formidable de s‘engager. Nous vous racontons
notre histoire: pourquoi nous agissons et ce
que nous pouvons faire pour obtenir un avenir
positif. Nous voulons vous montrer comme c‘est
passionnant d‘apprendre plus sur notre planète –
et comme c‘est intéressant d‘agir en collaboration
avec des enfants du monde entier.
Naturellement, nous vous révélons aussi comment
vous pouvez devenir actifs avec nous. En effet, la
parole seule n‘arrête pas la fonte des glaciers:
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Maintenant, nous, les enfants, sauvons le monde

Arbre après Arbre.
Maintenant nous,
les enfants sauvons le monde

Felix & Amis

«Nous avons écrit ce livre pour des gens comme
nous – enfants et jeunes. Car, c‘est nous qui
devrons payer les pots cassés si les adultes
n‘arrivent pas à résoudre les problèmes sur le plan
mondial.

ARBRE APRÈS ARBRE

Felix & Amis
«Nous ne pouvons pas laisser les adultes
seuls décider de notre avenir»
Felix Finkbeiner
Les enfants et les jeunes de ce monde ne veulent
plusattendre que les adultes relèvent les défis
planétaires en suspens. Ils ont de nombreux
projets: ils veulent sauver leur avenir – arbre après
arbre.

Arrêtons de parler, commençons à planter.»

www.plant-for-the-planet.org
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„Stop talking.
Start planting.“
Maiken (Botswana)
et Prince Albert de
Monaco

Die Gute Schokolade.
«Le bon chocolat»
vendu actuellement
en Allemagne,
Autriche et Suisse

Plant-for-the-Planet
Lindemannstr. 13
82327 Tutzing, Allemagne
+49 (0)8808 9345

Le 25 mai 2015, message
aux participants du sommet
du G20 à Elmau: „Sauvez
notre avenir!“
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Nous, les enfants, voulons aussi un avenir.
Pour beaucoup d’adultes, le futur signiﬁe 20 à 30 ans, mais pour
nous les enfants, ce sont 80 ou 90 ans. Si le niveau de la mer
monte d’un, de deux ou de trois mètres, c’est pour les plus âgés
une question académique. Pour nous, les enfants, c’est une
question de survie. Max, 12 ans

Ensemble, nous plantons des arbres et
exigeons l’équité climatique.

Les paroles seules n‘arrêtent pas la fonte
des glaciers.
Felix, alors âgé de 9 ans en 2007, fait un exposé sur la crise
climatique et apprend que Wangari Maathai, une Kényane, a
planté dans son pays 30 millions d’arbres en 30 ans. Felix invite
ses camarades d‘écoles grâce à Internet à suivre l‘exemple de
Wangari: «plantons dans chaque pays un million d’arbres». Ainsi
est né Plant-for-the-Planet. En 5 ans, enfants et adultes ont
planté 12,6 milliards d’arbres. En 2011, le PNUE (Programme des
Nations unies pour l’environnement) a conﬁé la responsabilité
du compteur d’arbres oﬃciel aux enfants et adolescents: si
chaque personne plante 150 arbres, nous atteindrons le chiﬀre
de 1 000 milliards jusqu’en 2020.
Ensemble, nous, les enfants, voulons montrer que chacun peut
faire quelque chose et nous, en tant que famille universelle,
pouvons apporter des solutions aux problèmes mondiaux.
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Ce n‘est pas juste que ce soit les populations qui produisent le
moins de C02 qui souﬀrent le plus du réchauﬀement climatique.
Un citoyen des Etats-Unis rejette annuellement 20 tonnes de CO2
dans l’athmosphère, un Européen 10, un Chinois 6 et un Africain
moins de 0,5 tonne. Ce qui donne en moyenne 5 tonnes par an
et par habitant de la planète.Pour empêcher une hausse de la
température moyenne de plus de 1,5°C, nous devons seulement
rejeter 600 milliards de tonnes de CO2 jusqu’en 2050.Pour cette
raison, nous exigeons la réalisation de notre plan en 3 points qui
propose:
1. de laisser l’énergie fossile dans le sol. La technologie pour
un avenir sans CO2 existe depuis longtemps.
2. de répartir équitablement les 600 milliards de tonnes
de CO2 entre tous les êtres humains. Cela représente
annuellement 1,5 t.de CO2 par personne. Celui qui en
veut plus doit payer. Ainsi nous mettrons la pauvreté aux
oubliettes.
3. de planter 1000 milliards d’arbres pour stocker du carbone
en plus. Il y a assez d’espace pour cela, de plus un arbre ﬁxe
en moyenne 10 kg de CO2 par an.

Le 20 août 2009, Corée de 20.
Sud:
«Que chaque personne qui désire planter un million d‘arbres dans son pays, monte sur l‘estrade!»
August 2009, Südkorea „Jeder, der eine Million Bäume in seinem Land pﬂanzen möchte, kommt auf die Bühne!“

Les académies de Plant-for-the-Planet.
Nous, les enfants, donnons des informations sur
la crise climatique, sur une
répartition plus juste,
sur la citoyenneté
mondiale et
formons des
jeunes du
même âge à devenir ambassadeurs du climat équitable
ou ambassadeurs d’un avenir meilleur. Nous prenons des
responsabilités, construisons notre avenir nous-mêmes,
organisons des fêtes lors des plantations d’arbres, tenons
des conférences et demandons aux adultes de mettre en
application notre plan en 3 points.

Ensemble, faisons des projets et
plantons des arbres!

Initiative scolaire et fondation
Dans notre initiative scolaire et notre fondation, nous, les
enfants et les adolescents, avons la parole!
Chaque année, nous élisons notre conseil mondial
d’administration. Jusqu’en 2020, nous voulons transmettre
notre enthousiasme à un million d’enfants et de jeunes dans
20 000 académies pour qu’ils deviennent ambassadeurs
du climat équitable ou ambassadeurs d’un avenir meilleur.
Ensemble, nous pouvons obtenir beaucoup! Klaus Töpfer et
le Prince Albert de Monaco sont nos parrains.

