
  

Appel à graphiste engagé :
Ci-dessous des idées de visuels à améliorer pour avoir 

un discours fort sur le climat.
Pour vous engager, c’est sur : Résistance Climatique

https://www.facebook.com/groups/resistanceclimatique/

Vous pouvez notamment :
- choisir et améliorer les polices

- trouver de meilleures images libres de droits 

Partagez vos créations sur Résistance Climatique

Le Changement Climatique n’est pas une fatalité : 
entrons en Résistance !

https://www.facebook.com/groups/resistanceclimatique/
https://www.facebook.com/groups/resistanceclimatique/
https://www.facebook.com/groups/resistanceclimatique/


  

L’
est une arme de 

destruction massive

 Climat-Résistance !
Info

https://jancovici.com/changement-climatique/agir-collectivement/que-signifie-concretement-darreter-la-hausse-du-co2-dans-lair/


  

La
est une arme de 

destruction massive

 Climat-Résistance !
Info

https://jancovici.com/changement-climatique/agir-collectivement/que-signifie-concretement-darreter-la-hausse-du-co2-dans-lair/


  

Allez, soyez sympa,

offrez lui un futur... 
 Résistance Humaniste

Paix-Climat-Biodiversité
Info

https://jancovici.com/changement-climatique/agir-collectivement/que-signifie-concretement-darreter-la-hausse-du-co2-dans-lair/


  

Changez !

Offrez lui un futur... 

 Résistance Humaniste
Paix-Climat-Biodiversité

Info

https://jancovici.com/changement-climatique/agir-collectivement/que-signifie-concretement-darreter-la-hausse-du-co2-dans-lair/


  

Voiture              
 ou 

            Futur
Il faut choisir !

 Résistance
Pour la paix, la vie et le climat

Info

https://jancovici.com/changement-climatique/agir-collectivement/que-signifie-concretement-darreter-la-hausse-du-co2-dans-lair/


  

Voiture ?           
 ou 

            Futur ?
On peut pas tout avoir !

 Résistance
Pour la paix, la vie et le climat

Info

https://jancovici.com/changement-climatique/agir-collectivement/que-signifie-concretement-darreter-la-hausse-du-co2-dans-lair/


  

Jeter après 
usage, 
merci

 Résistance
Pour la paix, la vie et le climat

Info

https://jancovici.com/changement-climatique/agir-collectivement/que-signifie-concretement-darreter-la-hausse-du-co2-dans-lair/


  

Planète à 
usage unique, 

jeter dans la 
poubelle verte

 Résistance Climatique
Pour la paix et la vie

Info

https://jancovici.com/changement-climatique/agir-collectivement/que-signifie-concretement-darreter-la-hausse-du-co2-dans-lair/


  

Un petit 
(effet) 

cocktail ?

 Résistance climatique
Manger 100 % BIO, pour la biodiversité



  

 Résistance climatique
Je mange 100 % BIO, pour la vie

Pesticides 
dans mon 
assiette ?
Ça donne
 du goût !



  

Assaisonnez
 à votre 
sauce...

 Résistance
100 % BIO, pour la vie



  

Selon vous, la forêt 
tropicale est :
-moyennement rentable ?
-moins importante que
 l’élevage ?
-déjà coupée ?

 Résistance climatique
J’arrête la viande



  

La seule chose 
vraiment folle 

serait de croire 
qu’on va 
continuer 

comme avant...

J’entre en Résistance 
Pour la paix, la vie, et le climat

Info

https://jancovici.com/changement-climatique/agir-collectivement/que-signifie-concretement-darreter-la-hausse-du-co2-dans-lair/


  

La croissance 
est une blague 
qui risque ne 
ne pas nous 

faire rire 
longtemps...

J’entre en Résistance 
Pour la paix, la vie, et le climat

Info

https://jancovici.com/changement-climatique/agir-collectivement/que-signifie-concretement-darreter-la-hausse-du-co2-dans-lair/


  

Changement Climatique

 J’entre en Résistance Climatique
Pour la paix et la vie

Info

https://jancovici.com/changement-climatique/agir-collectivement/que-signifie-concretement-darreter-la-hausse-du-co2-dans-lair/


  

Changement Climatique
= 

Crime contre l’Humanité

 J’entre en Résistance Climatique
Pour la paix et la vie

Info

https://jancovici.com/changement-climatique/agir-collectivement/que-signifie-concretement-darreter-la-hausse-du-co2-dans-lair/


  

Le Changement 
Climatique

mène à la Guerre 
généralisée

 J’entre en Résistance Climatique
Pour la paix et la vie

Info

https://jancovici.com/changement-climatique/agir-collectivement/que-signifie-concretement-darreter-la-hausse-du-co2-dans-lair/


  

Le Changement 
Climatique peut être 

arrêté

 J’entre en Résistance Climatique
Pour la paix et la vie

Info

https://jancovici.com/changement-climatique/agir-collectivement/que-signifie-concretement-darreter-la-hausse-du-co2-dans-lair/


  

Le Changement 
Climatique n’est pas un 

fatalité

 J’entre en Résistance Climatique
Pour la paix et la vie

Info

https://jancovici.com/changement-climatique/agir-collectivement/que-signifie-concretement-darreter-la-hausse-du-co2-dans-lair/
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