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Dates importantes 

20 Février  Publication du brief / Ouverture de concours 
10 Mai  Fin de concours 
20 Mai  Jury en ligne
25 Juin   Jury live
16 Séptembre Expositions: 
  Journée Internationale pour la Préservation 
  de la Couche d’Ozone



Contexte

Cette année, notre « Day for Tomorrow » se 
tiendra le 16 septembre prochain, à l’occasion 
de la journée Internationale pour la Préservation de 

la Couche d’Ozone. Ce jour marque l’anniversaire 
de la conclusion du révolutionnaire Protocole de 
Montréal à cette même date en 1987. 

Quand au cours des années 1970 les 
scientifiques se sont aperçus que les produits 
chimiques utilisés dans les produits ménagers 
contribuaient à la diminution de la couche 
d’ozone, le monde a décidé d’agir ensemble 
pour prévenir toute nouvelle dégradation. 
Tous les pays du monde, de l’Afghanistan au 
Zimbabwe, ont signé un traité pour interdire la 
production des produits chimiques dangereux 
pour la couche d’ozone. Grâce à la signature de 
ce Traité (le Protocole de Montréal), la couche 
d’ozone devrait avoir retrouvée son niveau 
d’origine en 2050. 

En plus d’une solution au trou dans la couche 
d’ozone, le Protocole de Montréal nous a offert 
un espoir : celui de se rassembler en tant 
que planète pour combattre avec succès le 
réchauffement climatique. Pouvons-nous 
faire de même aujourd’hui maintenant que 
97% des scientifiques s’accordent à dire que le 
changement climatique est une réalité ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oui, nous le devons. Nous ressentons déjà 
l’impact des changements climatiques, de 
la montée des océans et des évènements 
climatiques extrêmes. Selon la NASA, 2016 a 
été l’année la plus chaude jamais enregistrée 
sur terre. La deuxième année la plus chaude 
? 2017. La troisième ? 2015. Et quel est le 
premier facteur du changement climatique ? 
Les émissions de gaz à effet de serre issues 
de l’activité humaine, qui sont à leur plus 
haut niveau depuis le début de l’histoire de 
l’humanité. Pourtant, nous ne faisons rien pour 
arrêter ce phénomène. Un rapport du Global 
Carbon Project présenté en 2017 au Sommet 
pour le climat des Nations Unies prédit que les 
émissions dues aux énergies fossiles et à leur 
usage industriel augmenteront de 2% en 2017 et 
augmenteront encore en 2018. L’année dernière, 
le dioxyde de carbone a excédé de 410 ppm 
(parties par million de molécules d’air), son plus 
haut niveau depuis des millions d’années. 

Vous pouvez retrouvé toutes les sources sur ces 
faits et plus encore à : https://climate.nasa.gov

Les preuves sont irréfutables : le changement 
climatique provient de l’activité humaine. Il est 
donc de notre responsabilité de l’arrêter. 

Pour faire cela, nous avons besoin de 
retrouver l’esprit du Protocole de Montréal et 
de demander aux gouvernements, conseils, 
communautés, ONG, scientifiques, entreprises, 
syndicats et citoyens de s’unir pour préserver 
notre planète pour demain. 

Barack Obama: “Nous sommes la première 
génération à ressentir les effets du changement 
climatique, et la dernière à pouvoir faire 
quelque chose à ce sujet.”

Une planète pour demain

poster for tomorrow – Une planète pour demain – Brief Creatif 2018



L’accord de Paris

http://bigpicture.unfccc.int/#content-the-paris-
agreement
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/
l09r01f.pdf

L’Accord de Paris de 2015 est un appel à une 
action concertée afin de contenir la hausse 
globale des températures en dessous de 2 °C 
par rapport aux niveaux préindustriels. 

Toutefois, le réchauffement climatique accélère 
à une vitesse telle que cet engagement n’est 
déjà plus suffisant. Pour être certains d’avoir 
une planète pour demain, nous devons limiter la 
hausse des températures à 1,5°C, voire moins. 

Pour cela, nous devons nous assurer que tous 
les pays s’engagent fermement à l’atteinte de 
cet objectif. Si cela constituerait un progrès 
extrêmement positif, deux obstacles majeurs 
empêchent aujourd’hui celui-ci de se réaliser : 

D’abord, contrairement au Protocole de 
Montréal, tous les pays n’ont pas encore signé 
l’Accord de Paris. Vous pouvez retrouver la liste 
des pays signataires ici : 
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php

Ensuite, contrairement au Protocole de 
Montréal, les contributions nationales 
définies dans l’Accord de Paris ne sont pas 
juridiquement contraignantes et aucune 
pénalité n’est prévue en cas de non-respect 
des engagements. Comme les Etats-Unis l’ont 
montré, il est donc possible de se retirer de 
l’accord sans aucune conséquence. 
 
 
 
 
 

Bien que cela fut un coup difficile pour l’Accord 
de Paris, la réaction mondiale au retrait des 
Etats-Unis nous a aussi offert un espoir. Le 
reste du monde a accepté de respecter ses 
engagements avec ou sans les Etats-Unis. 
Certains Etats fédérés, certaines entreprises 
et certains citoyens américains ont également 
montré leur détermination à respecter l’accord 
malgré tout et à réduire leur impact sur 
l’environnement. 

Il y a également le récent exemple de 
l’Amendement de Kigali, en 2016, qui a réuni 
l’accord de tous les signataires du Protocole 
de Montréal. Ce traité juridiquement 
contraignant impose une cessation progressive 
de l’utilisation des hydrofluorocarbures (HFC) 
utilisés en remplacement des réfrigérants 
dangereux pour la couche d’ozone interdits par 
le Protocole de Montréal. Les HFC, présents 
dans les climatiseurs et autres dispositifs 
réfrigérants, peuvent avoir un impact 1000 
à 9000 fois supérieur à celui du CO2 sur le 
réchauffement des températures. Mettre fin à 
l’utilisation des HFC devrait empêcher jusqu’à 
0,5°C de réchauffement d’ici à la fin du siècle, 
une réussite significative pour la planète. 

Le Protocole de Montréal et l’Amendement 
de Kigali montrent le niveau de collaboration 
internationale et de volonté décisionnelle 
nécessaires pour survivre aux défis du 
changement climatique. Chaque individu et 
chaque institution dans le monde a son rôle à 
jouer si nous souhaitons pouvoir profiter d’une 
planète pour demain. Notre volonté est de les 
encourager tous à agir. 
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Brief 

Emmanuel Macron: 
“Make our planet great again.”

Le changement climatique peut être combattu à 
deux niveaux : institutionnel et personnel. Nous 
avons donc cette année non pas un, mais deux 
briefs. Vous pouvez créer des affiches pour les 
deux briefs, mais soumettre un maximum de 
trois affiches au total. 

1) Paris je t’aime

Les gouvernements sont responsables devant 
les personnes qu’ils représentent. Créez une 
affiche qui dit à votre gouvernement que la 
seule façon de préserver notre planète pour 
demain est que chaque pays dans le monde 
prenne un engagement ferme et juridiquement 
contraignant à respecter l’Accord de Paris sur 
le climat. 

Vous pouvez choisir de réaliser une affiche 
adressée à votre propre pays ou communauté 
(dans votre propre langue) ou à la communauté 
internationale (en Anglais ou en Français). 

Message: 
Engagez-vous pour l’Accord de Paris 
maintenant ! 

2) Les objectifs de développement durable 

De façon assez étrange, l’environnement n’est 
jamais spécifiquement mentionné dans la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 
Toutefois, dans les Objectifs de Développement 
Durable (ODDs) lancés par les Nations Unies en 
2015, l’urgence du réchauffement climatique est 
traduite dans le fait que parmi les 17 objectifs 
mentionnés, 13 d’entre eux soient directement 
lié au changement climatique et un d’entre 
eux traite directement d’actions urgentes pour 
lutter contre le changement climatique. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/

Chacun, institutions comme particuliers, 
peuvent participer à l’atteinte de ces objectifs. 
Puisque la force de poster for tomorrow est 
l’action collective, nous vous invitons à choisir 
l’un des ODDs et à créer une affiche qui : 1) 
sensibilise le grand public sur l’un des objectifs 
de développement durable ; 2) montre comment 
les citoyens et les institutions peuvent agir afin 
d’atteindre un de ces objectifs et contribuer à 
construire une planète pour demain. 

Vous pouvez choisir de réaliser une affiche 
adressée à votre propre pays ou communauté 
(dans votre propre langue) ou à la communauté 
internationale (en Anglais ou en Français). 

Message : 
Atteindre les Objectifs de Développement 
Durable est essentiel pour l’avenir de 
notre planète – voici comment vous pouvez 
contribuer à atteindre un de ces ODDs. 
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