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Brève présentation de 
l'association

L'association a été créée en Février 2007 par 2 jeunes nantaises Charlotte Tosani et 
Clarisse Simonneau.
L'association a pour but de sensibiliser le plus large public possible à l'environnement 
et aux différentes cultures du monde. Nous tentons de mener à bien ces missions au 
travers d'actions menées sur le terrain en privilégiant le débat et l'interactivité.
L'association a notamment mis en place l'année dernière un festival durant la semaine 
du développement durable : l'Ecolo’tidien. Ce festival avait pour but de sensibiliser 
les étudiants et le grand public aux problématiques actuelles liées à l'environnement 
et au réchauffement climatique. Des actions ont notamment été menées sur le thème 
des déchets que nous produisons (et plus particulièrement le gobelet plastique, 
premier déchet non recyclable de l'étudiant). Plusieurs conférences, ainsi que des 
projections de films ont eu lieu sur différents thèmes. Enfin des interventions faisant 
appel aux débats et faisant jouer l'interactivité ont également eu leur place pendant 
cette semaine. 
Ce festival sera remis en place cette année universitaire pendant la semaine de 
l’environnement : du 22 au 27 Mars 2010.

En attendant ce festival qui nécessitera une grosse organisation et un engagement 
total, nous tentons actuellement d'alerter l'opinion sur un sujet d'actualité : La 
conférence internationale pour le climat qui se tiendra du 7 au 18 décembre 2009 à 
Copenhague, au Danemark.

La conférence pour le climat à 
Copenhague.

Ces dernières années, les recherches sur le climat adhèrent dans leur quasi-totalité 
aux conclusions globales du dernier rapport de synthèse du GIEC (Groupe d'experts 
Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat). Ces conclusions montrent que le 
réchauffement planétaire est une réalité et que le facteur le plus important y 
contribuant est l’émission de gaz à effet de serre induite par les activités humaines. 
La tendance est même plutôt du point de vue selon lequel les projections du GIEC 



sont trop prudentes.
La conférence internationale de Copenhague a pour principal rôle de donner des 
directives aux pays, afin de poursuivre les efforts déjà entrepris à différentes à 
échelles; ceci notamment dans les nombreux Etats ayant signé le protocole de Kyoto 
entre 1998 et 2005.
En effet les mesures prises suite à ce protocole (réduction des émissions de gaz à effet 
de serre chiffrée pour les pays développés, réduction libre pour les autres) arriveront à 
échéance en 2012. Il est donc temps pour les différents acteurs de Kyoto de faire le 
bilan, mais aussi et surtout, de décider de nouveaux objectifs pour les années à venir. 
Les directives qui seront prises à Copenhague devront de plus, être durcies de façon à 
ce que les différents pays développés réduisent plus significativement leurs émissions 
de gaz à effet de serre.
L'une des attentes majeures concernant cette conférence sera la présence des Etats-
Unis, mais aussi celle de la Chine. Jusqu'ici, les Etats-Unis se sont en effet toujours 
tenus en retrait, par rapport aux négociations de la coopération internationale qui se 
sont peu à peu mises en place face aux enjeux climatiques que l'on connaît tous. Or 
on le sait aussi, les Etats-Unis sont parmi les pays produisant le plus de déchets, ainsi 
que parmi ceux qui rejettent le plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère (avec la 
Chine).
La difficulté des débats sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, résidera 
donc dans le fait que certains pays développés ne sont pour l'instant pas prêts à 
baisser leurs émissions, tant que certains pays émergents ne seront pas prêts à faire 
eux aussi des efforts (ces derniers invoquant une part majoritaire de responsabilité 
revenant aux pays riches dans les problèmes écologiques.).

Voici donc pourquoi la conférence, qui se tiendra en décembre à Copenhague, sera 
véritablement un tournant dans la lutte contre le réchauffement climatique, ainsi que 
tout ce qui en découlera sur le plan environnemental, humain, social, politique et 
économique.

Le projet d'action sur la tour 
Bretagne
L'action que nous souhaitons réaliser, concerne les façades de la Tour Bretagne. Il 
s'agit en fait de baisser certains des rideaux (des fenêtres de bureaux) que nous 
pouvons apercevoir de l'extérieur de la tour, de façon à former des lettres et donc un 
message à destination des personnes, qui se trouveront dans les rues du centre-ville. 
En effet, lorsque l'on baisse un rideau de l'extérieur, on aperçoit une sorte de « gros 
pixel blanc ». L'idée serait donc d'afficher sur chacune des façades de la tour, un mot 



composé à l'aide de ces « gros pixels blancs » de façon à former la phrase « WE CAN 
ACT NOW » en écriture verticale sur les 4 façades de la tour.

Cette action aura pour but d'informer, et donc, de sensibiliser les gens à la tenue d'un 
événement.

 Evidemment, une seule et même personne n'aura sans 
doute pas l'occasion de voir les quatre façades de la tour, 
et donc de voir le message en entier du premier coup 
d’œil. Ceci n'en n'est pas pour autant préjudiciable.

 Cela permettra au contraire de susciter l'interrogation, puis 
l'échange. Certaines personnes comprendront le message 
avec le ou les mots qu'elles auront vus et, pourront 
l'expliquer. Certains auront aperçu quelques mots et 
pourront en parler à d'autres personnes.
Au final le lien entre les mots et donc le message passera 
par l'échange, la discussion entre les différents acteurs 
implicites de cette action.

Cette action pourrait, si elle est parfaitement réalisée, avoir un vrai rôle informatif et 
donc de sensibilisation auprès des gens sur les enjeux de cette conférence, sur les 
enjeux de ces prochaines années...
Ajoutons que cela pourrait donner un coup d'éclat à cette Tour Bretagne plutôt mal 
acceptée au début de son existence par une certaine part de la population nantaise.

Bien évidemment cette action nécessitera une très bonne organisation et une très 
bonne coordination puisqu'il faudra que toutes les lettres du message soient 
parfaitement formées.
Du point de vue de la mise en place de l'action nous, bénévoles associatifs, pourrons 
en assurer une grande partie tout en évitant de demander de gros efforts au personnel.
Cette action a d'autre part, un avantage non négligeable. Elle permet de toucher un 
très grand nombre d'individus, simplement grâce à la bonne volonté de chacune des 
personnes qui travaillent dans la tour. En effet, il suffira simplement que les 
personnes concernées baissent leur rideau en fin de semaine et à la fin de leur service, 
juste avant de quitter leur bureau.

W
E 

C
A
N

A
C
T

N
O
W



Plans des façades et 
modélisations de l'action

Façade côté parvis Façade côté arrêt de tram



Façade orientée vers la place  
Commerce

Façade orientée vers le cours  
des 50 Otages





  


