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L’action « Anges Gardiens de la Planète » :
un moyen simple de réduire son impact
et de ne plus vivre « à crédit » *
* récemment le WWF communiquait les résultats de sa nouvelle étude :
« Environnement: la Suisse vit déjà à crédit - Si tous les habitants de la Terre avaient le même
mode de vie que les Suisses, il nous faudrait presque 3 planètes pour subvenir à nos besoins »
(communiqué du 30 avril - http://www.wwf.ch/fr/newsservice/nouveautes/presse/index.cfm?uNewsID=1113)

L’action ANGES GARDIENS : des gestes simples qui permettent à chacun
de réduire son impact et son empreinte écologique
Lancée en juin 2007 par l’association NiceFuture qui promeut le développement durable auprès
du grand public, l’action «Anges Gardiens de la Planète» a déjà permis d’économiser plus de
500 tonnes de CO2 grâce aux quelque 2800 citoyens qui se sont engagés à effectuer des
gestes mensuels en faveur de l’environnement et des habitants de la planète.
Cette action repose sur le site internet www.angesgardiens.ch qui propose chaque mois 2 gestes
simples aux participants : d’une part le geste « Environnement et CO2 » (par exemple manger des
produits locaux au rythme des saisons) et d’autre part le geste « Bonheur » (par exemple distribuer
des sourires au gré des rencontres). Ces actions permettent de réduire la consommation de CO2 de
chacun d’entre nous, d’être plus solidaire et de prendre soin de sa santé.
Ce projet est construit dans l’objectif d’inciter le public à des changements de comportement. En effet,
si de nombreux scientifiques tirent la sonnette d’alarme face au réchauffement climatique et si de
nombreux individus se sentent concernés par ce problème, peu agissent concrètement dans leur
vie quotidienne. Ainsi l’action « Anges Gardiens » incite les participants à passer à l’acte en
adoptant chaque mois des gestes simples et efficaces pour réduire leur propre émission de CO2. Ils
sont ensuite encouragés à s’engager à poursuivre leurs gestes dans le futur.
Sur la page d’accueil du site, des compteurs affichent en temps réel le gain de CO2 total de
l’action et celui du geste du mois en cours.

FONCTIONNEMENT DE L’ACTION
Les gestes recommandés – dont le choix repose avant tout sur le critère de leur efficacité et la
qualité de leur impact – sont calculés par la société Ecointesys Life Cycle Systems, société suisse
issue de l’EPFL, spécialisée dans le calcul des éco-bilans et partenaire principal du projet. A titre
d'exemple, les gestes du mois de décembre incitaient les anges à éteindre complètement les
appareils électriques, ne pas les laisser en mode veille, ainsi qu'à faire un don à une association
caritative pour soutenir financièrement des projets solidaires.
Lancée fin juin 2007 lors du Festival de la Terre, l’action a réuni plus de trente personnalités
pour la soirée d’inauguration. Elles ont toutes reçu un passeport d’Ange gardien de la planète,
participant ainsi activement à ce projet collectif et mobilisateur. Parmi celles qui ont accepté de jouer
le jeu, nous retrouvons notamment Daniel Rosselat, Daniel Brélaz et le chef indien Almir Narayamoga
Surui.
Les citoyens et les internautes qui découvrent le site via les media ou d’autres biais tout au long de
l’année sont invités à participer à l’action en s’inscrivant en ligne au moyen d’un formulaire. Un accès
personnel leur est alors attribué et communiqué. Dès leur inscription, ils font partie des « anges » et
seront invités, par e-mail, tout au long de l’année, à participer aux gestes proposés mensuellement.

AGIR ICI PLUTÔT QUE COMPENSER AILLEURS
Dans un contexte global où l’on a de plus en plus tendance à compenser ailleurs ses émissions de
CO2 plutôt que de les réduire, ce projet tend à faire évoluer les mentalités dans un sens plus durable
pour notre planète en donnant à chacun les clés pour agir directement à la source sur ses
impacts. Rappelons que nous détenons le triste record des peuples privilégiés qui produisent le plus
de CO2 au monde et que, selon une étude récente de l'«Energy Science Center» (ESC) de l'EPFZ,
nous devons réduire de neuf fois nos émissions pour limiter les impacts du réchauffement climatique.
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