Fonds des Amis de la
Nature pour le climat

Kontakt
Contribuer maintenant !

Ta contribution à la justice climatique
Le tableau vous permet de vous orienter quant à
votre contribution personnelle au titre de compensation pour vos voyages en avion. Par souci de
simplicité nous proposons des forfaits dans quatre
catégories.
Catégorie

Distance

(vol aller et retour) environ …

Exemples

Europe*

2 800 km

Moyen courrier

9 500 km

Transcontinental
1

14 500 km

Vienne – Londres,
Berlin – Paris,
Bruxelles – Rome
Europe –Sénégal/Togo, Europe
– Îles Canaries
Europe – Afrique
du Sud, Europe –
New York City

34 000 km

Europe – Amérique du Sud, Europe – Australie

Transcontinental
2

Montant

20 €

68 €

Plus d’informations sur le Fonds pour le climat
et dons en ligne sur :
www.climatefund.nf-int.org

Contact :

Internationale des Amis de la Nature
Viktoriagasse 6/1 | 1150 Vienne
+ 43 1 8923877
andrea.lichtenecker@nf-int.org
www.nf-int.org

Coordonnées bancaires :

105 €

Naturfreunde Internationale
IBAN: AT 88 14000 05610 665 499
BIC: BAWAATWW

245 €

Motif du virement : Fonds des Amis de la
Nature pour le climat

* Pour des distances inférieures à 800 km (aller simple) il est recommandé de renoncer, si possible, à l’avion.

on
i
t
u
b
i
r
Ta cont
tice
s
u
j
a
l
à
ue !
q
i
t
a
m
i
cl

Pour des voyages en voiture un forfait de 5 euros
par 1 000 km et par véhicule est proposé.
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Vivre la solidarité !

Actifs ensemble !

Le Fonds des Amis de la Nature pour le climat

Les Amis de la Nature en Afrique

Les voyages en avion nuisent au climat ! Dans bien des
régions du monde le changement climatique a déjà
des conséquences dramatiques pour les écosystèmes
et la diversité biologique et par là pour la vie des gens.
Les pays du Sud global sont les plus affectés, dont les
populations ne participent cependant qu’à un très
faible degré aux déplacements globaux en avion.

Beaucoup de pays africains sont particulièrement
affectés par le changement climatique, parce que
dans des zones déjà arides – par exemple dans le
Sahel – les précipitations, vitales, se font de plus en
plus rares. En même temps les populations des pays
moins nantis dépendent à un degré élevé de l’agriculture.

Le Fonds des Amis da la Nature pour le climat offre
la possibilité de soutenir des projets climatiques des
Amis de la Nature africains, pour contrebalancer les
émissions dues aux voyages en avion et en voiture, et
de fournir ainsi une contribution personnelle à plus de
justice climatique. Le montant des paiements s’oriente
d’après les émissions de gaz à effet de serre résultant
de voyages en avion ou en voiture.
Les montants versés bénéficient à 100 % à des actions
concrètes en Afrique. Des dons dépassant le montant
de la compensation sont les bienvenus !

Vu l’accroissement de périodes de sécheresse, les
populations rurales perdent souvent leur base d’existence et se voient amenées à migrer vers les villes.
Toutefois, là aussi les perspectives d’avenir sont
précaires ; souvent il ne reste que l’espoir de trouver
une vie meilleure en Europe.
Les Amis de la Nature sont actifs dans 15 pays
africains où ils s’engagent pour le développement
durable. Parmi leurs priorités de travail figurent des

actions contre les
effets du changement
climatique, mises en
œuvre avec les populations, par exemple des
plantations d’arbres fruitiers dans des villages sénégalais,
susceptibles d’améliorer les conditions de vie des populations : les
fruits peuvent être consommés ou
vendus par les familles, et les arbres
mêmes contribuent à préserver des
sols de grande valeur et à stopper la
désertification.
Un grand nombre de projets sont mis en œuvre
dans le cadre de partenariats Nord-Sud avec
des Amis de la Nature européens, dans le cadre
desquels les partenaires se soutiennent mutuellement et apprennent les uns des autres. Des
voyages d’Amis de la Nature dans des pays africains
donnent lieu à des rencontres personnelles.

