Pétition visant à inclure le Meatless Monday (Lundi sans viande) dans les Plans d’action sur le Climat des Pays
membres

Le réchauffement planétaire n’est plus un enjeu lointain – nous en ressentons déjà les effets aujourd’hui même. Le
changement climatique est un problème urgent qui requiert que les responsables mondiaux des Nations Unies adoptent un
rôle de meneurs, en apportant des solutions simples, que les individus pourront suivre dans le monde entier, afin d’avoir
un impact immédiat sur cette menace.
Alors que les pays membres de l’ONU se réunissent pour la COP 21 à Paris pour discuter du danger que présente le
réchauffement climatique, une partie substantielle des discussions cibleront les changements à long terme qui doivent être
apportés par les gouvernements et l’industrie. Nous en appelons à nos chefs de file mondiaux de discuter non seulement
des actions qui doivent être prises au niveau gouvernemental et industriel, mais aussi de ce que la population pourra faire
afin de contribuer à l’atténuation du changement climatique.
Une action simple et pleine de sens que les pays membres peuvent adopter afin de réduire leur empreinte carbone,
consiste à inclure les initiatives Meatless Monday (Lundis sans viande) dans leurs plans d’action sur le climat.
Lorsque le cycle complet des émissions de gaz à effet de serre de la viande sont prises en compte, il s’avère que les
élevages sont responsables d’1/5ème de toutes les émissions de gaz à effet de serre. Or, la production et la consommation
de viande dans le monde croissent de manière exponentielle depuis les années 1960, et il est prévu qu’elles augmentent à
nouveau de 70 à 80% d’ici 2050.
Le fait de réduire la demande de produits carnés, pourrait avoir un impact majeur sur les émissions à gaz à effet de serre,
sur notre santé et sur l’environnement. En pratique, selon une nouvelle étude menée par le Centre pour un Avenir Viable
de l’Université Johns Hopkins, les pays membres peuvent réduire leurs émissions de carbone jusqu’à 2% tous les
ans en instaurant les initiatives Meatless Monday.
Meatless Monday est un mouvement populaire visant à cesser la consommation de viande un jour par semaine. La
campagne, qui a débuté en 2003 aux Etats-Unis à l’Université John Hopkins, a reçu beaucoup d’attention quand, en 2009,
Rajendra Pachauri, Président du GIEC, a lancé un appel en faveur de cette action lors de la publication du rapport
« Livestock’s Long Shadow » de la FAO (ONU) :
“Les changements de mode de vie peuvent contribuer à atténuer le changement climatique dans tous les
secteurs. Les individus peuvent y participer en modifiant leur alimentation en consommant moins de viande –
par exemple, en n’en consommant plus un jour par semaine. Réduire la consommation de viande de cette
manière permettra d’améliorer non seulement la santé desdits individus, mais aussi celle de la planète." Rajendra Pachauri
Cette affirmation inspira Sir Paul McCartney de lancer Meatfree Monday au Royaume-Uni, ce qui accéléra l’adoption de
cette campagne en Europe et à travers le monde.
Les campagnes Meatless Mondays sont actuellement adoptées par plus de 40 pays, parmi lesquels on peut compter
l’Iran, Israël, les Philippines, le Brésil, le Danemark, le Nigéria et le Koweit, les USA, le R.U.
Paul McCartney, Oprah Winfrey, Benjamin Netanyahu, l’armée norvégienne, le Ministère de l’éducation de Taïwan,
soutiennent cette campagne à trvers le monde.
Les pays membres peuvent avoir un effet de levier sur la popularité de Meatless Monday en inscrivant certaines
initiatives dans leurs plans d’action sur le climat, dont certaines ont déjà été adoptées par des gouvernements locaux:
•
•
•
•

Instaurer dans toutes les écoles publiques, universités et hôpitaux un jour sans viande dans leurs cafétérias
Servir des repas sans viande dans les bureaux gouvernementaux et durant les activités gouvernementales
Demander aux restaurants de promouvoir des options Meatless Monday dans leurs menus
Encourager des entreprises locales à adopter les Meatless Mondays dans leurs cafétérias

Nous encourageons fortement les pays membres à inclure ces initiatives dans les solutions pour la sauvegarde du climat.
Un jour sans viande par semaine peut faire une énorme différence.
Envoyer cette petition au bureau de Ban Ki Moon bkm@un.org, Framework Convention on Climate Change
secretariat@unfccc.int,et toutes les autres personnes qui peuvent aider.

