
Que signifie la justice climatique ?
Les ouragans, les sécheresses et l’élévation du niveau des mers sont des conséquences 
du dérèglement climatique. Ils affectent principalement les personnes les plus démunies 
dans les pays du Sud et accroissent les injustices. Chacun·e d’entre nous peut trouver 
des moyens d’agir pour préserver le climat et aider les personnes les plus touchées.  
La justice climatique nous concerne tous et toutes.

Règles du jeu 
Qui franchira en premier la ligne d’arrivée ? Sur le chemin, tu trouveras des événements de la vie quotidienne. Quand tes 
actions préservent le climat, tu peux avancer. Mais attention, à chaque fois qu’elles ont un impact négatif, tu dois reculer ! 
Les détails se trouvent en bas des vignettes grises ou jaunes.

Justice climatique, maintenant !
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 Pour nos 
vacances, nous  

   privilégions les  
  voyages en train 

plutôt qu’en 
avion. 

    Avance de 6 cases

À la maison, nous 
ne mangeons de la 
viande qu’une fois 

par semaine. 
Avance de 3 cases

Nous préparons 
de délicieux repas 

à partir de 
restes. 

    Avance de 3 cases

Taxi-parents

DÉP
ART

Nous achetons 
des légumes bio. 

Avance de 2 cases

Mes parents 
m’amènent à l’école 

en voiture.
Recule de 3 cases

Le chauffage est 
allumé et j’ai oublié de 

fermer la fenêtre.
Recule de 3 cases

ARRIVÉESOLDESJe n’ai pas pu m’empêcher 
d’acheter ces deux 

t-shirts, ils étaient si bon 
marché ! 

Recule de 2 cases

L’écran de mon 
smartphone est cassé. 

Je le fais réparer au 
lieu d’acheter un 

nouveau téléphone. 
Avance de 3 cases

Les vêtements à prix cassés viennent 
de loin et sont généralement 

synonymes d’exploitation pour les 
personnes qui les fabriquent.

L’agriculture biologique renonce 
aux engrais chimiques et 
préserve ainsi l’habitat des 
plantes et des animaux.

Chez nous, les fraises ne 
poussent pas en hiver. Elles 
viennent de très loin par avion et 
leur voyage consomme 
beaucoup d’énergie.

Une fenêtre ouverte en imposte en 
hiver, ce sont des litres de mazout 
consommés pour rien.

Aller à l’école à pied 
 avec des ami·e·s c’est amusant 

 et bénéfique pour l’environnement.

En Suisse, chaque personne jette 
environ 60 kilos de nourriture par année. 
Les pertes sont également importantes 
dans l’agriculture.

Sur de longues 
distances, le train émet 
environ 7 fois moins de 
gaz à effet de serre par 

personne que l’avion.

Nos téléphones contiennent 
divers métaux. Leur 
extraction impacte les 
personnes vivant aux 
abords des mines. Elles 
sont souvent déplacées  
ou y travaillent dans des 
conditions déplorables.

Les ampoules à économie 
 d’énergie consomment également 

 beaucoup d’électricité.

J’oublie souvent 
d’éteindre la 

lumière dans ma 
chambre. 

Recule de 3 cases

C’est une 
bonne initiative 
pour contribuer 

à la réduction 
des gaz à effet 
de serre nocifs 
pour le climat.
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Je mange des fraises 
toute l’année. 

Recule en suivant le long 
voyage des fraises


