
 

Communiqué de presse 
 

Pour les 15 et 16 mars à  
Brest, Morlaix et Landivisiau 

 

#printempsclimatique #climatespring 
#marchforearth #marchforfuture 

 

 

Contexte 

L’objectif du Collectif “Citoyens pour le Climat” est d’élargir la mobilisation à l’ensemble de la 
population, de faire en sorte que tous les citoyens et décideurs soient conscients de l’urgence 
climatique et deviennent rapidement acteurs d’une transition écologique juste et solidaire. Le 
mouvement est citoyen et apartisan : il n’appartient à aucune position politique ou idéologique. 
 

En France et dans plusieurs pays, le mois de mars est marqué par la mobilisation spontanée des 
jeunes pour le climat, qui manifestent pour faire réagir face à l’urgence climatique. Pour 
accompagner cette démarche, du 15 au 17 mars, “Citoyens pour le Climat” et ses partenaires co-
organisent un “Printemps Climatique” avec une multitude d’actions prévues en France et dans le 
monde. Ce sera une nouvelle occasion pour tous ceux qui veulent agir pour la sauvegarde de 
l’humanité et du vivant de se rassembler et de faire passer leur message. Il reste moins de deux 
ans pour agir : les actions s’amplifieront tant que des engagements concrets et efficients n’auront 
pas été pris pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. 
 

Dans le cadre des événements nationaux initiés depuis septembre 2018 par le collectif “Citoyens 
pour le climat”, plusieurs marches et rassemblements ont déjà eu lieu à Brest et à Morlaix. 
 
 

Brest Morlaix 

Date 08/09/18 13/10/18 08/12/18 27/01/19 08/12/18 26/01/19 

Événement marche rassemblement marche 
chaîne 

humaine 

rassemblement 
“Climate 
Alarm” 

marche 

Nb de 
participants 

400 200 

entre 
600 et 

800 

400 200 450 

 

Vendredi 15 et samedi 16 mars 2019, les collectifs “Citoyens pour le climat” de Brest et du Pays de 
Morlaix s’apprêtent à participer à deux nouvelles actions. 
 

Le 15 mars : grève mondiale pour le climat organisée par les jeunes de « Youth for Climate » sous 
l’impulsion de Greta Thunberg / Fridays for Future, soutenus par “Citoyens pour le Climat” qui 
propose notamment aux établissements scolaires de banaliser une journée de cours consacrée au 
climat via un kit pédagogique créé conjointement par “Prof en transition”, la fondation “Elyx”, “Little 
Citizens For Climate” et “Citoyens Pour le Climat”. 
 
  



A Brest : les collectifs de « Youth for Climate » et des « Citoyens du climat » appellent à se 
rassembler à partir de 13h30, place de Strasbourg. 
 

A Morlaix : les étudiants de plusieurs lycées organisent un rassemblement en face de la 
mairie à partir de 14h00. CplC Pays de Morlaix appelle tous les étudiants et lycéens des 
alentours mais également toutes les personnes désirant les soutenir à rejoindre cette action 
dénommée “Grève pour le climat Morlaix”. 

 

Les 16 et 17 mars : pour le « Printemps de l’urgence climatique », “Citoyens pour le Climat” co-
organise des évènements festifs et ouverts à tous. En France, près de 100 villes (1) sont mobilisées. 
 

Dans le Finistère Nord, le samedi 16 mars les collectifs « CplC Brest », « CplC Pays de 
Morlaix », et l’association « Landivisiau doit dire Non à la centrale » appellent à se 
rassembler à 15h00 Place du Champ de Foire à Landivisiau, pour une marche pour le 
climat sur le thème de la transition énergétique. 

 

Les associations, collectifs et organisations qui défendent l’environnement dans le département sont 
invités à y participer. Sont prévues notamment des animations festives et familiales dans la joie et 
la bonne humeur, ainsi que différentes prises de paroles sur le thème de l’autonomie énergétique 
et des énergies renouvelables. 
 

Pourquoi avoir choisi Landivisiau pour fêter le printemps de l’urgence climatique ? 

Trop de personnes sur le territoire ignorent encore que les travaux de construction d’une centrale à 
gaz ont débuté en janvier 2019 à Landivisiau, à 15 minutes à pied du centre-ville. Alors que le 
dernier rapport du GIEC somme les décideurs de réduire dans les 2 années à venir les émissions 
de gaz à effet de serre pour limiter la hausse des températures à +1,5°C, la construction d’une 
nouvelle centrale à énergie fossile (2) est une aberration écologique qui va totalement à l’encontre 
des engagements pris lors de la COP21. 

Les Collectifs Citoyens pour le Climat de Brest et du Pays de Morlaix affirment clairement leur 
opposition au projet de centrale à cycle combiné gaz sur la commune de Landivisiau ou ailleurs, et 
apportent leur soutien à  l’association “Landivisiau doit dire non à la centrale”. 

 

Parcours de la manifestation 

L’objectif du collectif “Citoyens pour le climat” est de sensibiliser et rassembler le plus largement 
possible les citoyens lors de leurs actions. 

Afin de garantir l’accès à tous à cet événement, la marche se déroulera strictement dans le centre-
ville de Landivisiau.  

 

Se rendre à Landivisiau 

Nous invitons les manifestants à prendre le train autant que possible ou à co-voiturer pour se rendre 
sur le lieu de la manifestation. 

Train : 

• Brest : départ à 14h 
• Morlaix : départ à 13h17 

Co-voiturage : 

• 2 événements sur une plateforme de co-voiturage ont été créés 

Brest: https://www.ouestgo.fr/evenements/covoiturages/printemps-de-l-urgence-climatique 

Pays de Morlaix: https://www.ouestgo.fr/e…/covoiturages/marche-pour-le-climat 

https://www.ouestgo.fr/evenements/covoiturages/printemps-de-l-urgence-climatique
https://www.ouestgo.fr/evenements/covoiturages/printemps-de-l-urgence-climatique
https://www.ouestgo.fr/evenements/covoiturages/marche-pour-le-climat?fbclid=IwAR0yGBhBXPr3OlHFPNVIojmTBQJckdIdrcr18WBcyI9RM_2glYGF0uN_ClU
https://www.ouestgo.fr/evenements/covoiturages/marche-pour-le-climat?fbclid=IwAR0yGBhBXPr3OlHFPNVIojmTBQJckdIdrcr18WBcyI9RM_2glYGF0uN_ClU


 

• 3 rendez-vous sont prévus pour des départs groupés : 

Brest : RV à 13h15, Place de la Liberté 

Pays de Morlaix : RV à 13h45 au rond-point de Kervent à Saint-Pol-de-Léon et sur le 
parking Edmond Puyo sur le port de Morlaix. 

 

Faisons de cette marche une action mémorable pour le territoire, festive, familiale, et 
déterminée. Nous appelons tous les citoyens de Brest, du Pays de Morlaix et des alentours 
à nous rejoindre et faire de cette fête du printemps de l’urgence climatique la marche du 
siècle (3) ! 

 

(1) https://citoyenspourleclimat.org/suivez-
nous/?fbclid=IwAR3atkIfbZG1DGQdxAY1JMQFR2VXAgKr6_YU_WP7YR93RJ0_XIKKiAzkBb0 

 
(2) La quantité estimée de dioxyde de carbone (CO2) rejetée dans l'atmosphère en fonctionnement de base de la 
turbine à gaz serait de 186 tonnes par heure. 

 
(3) Voir le récent appel de 140 associations à se réunir pour la “marche du siècle” (https://ilestencoretemps.fr/16mars/) 
 
 
Liens 

• National 
https://citoyenspourleclimat.org/ 
https://www.littlecitizensforclimate.org/ 
 

• Brest 
Groupe Facebook « Il est encore temps, citoyens pour le climat Brest » 
https://www.facebook.com/groups/446505255845901/ 

Page Facebook « Marche mondiale pour le climat brest #ClimateAlarm » 
https://www.facebook.com/Marche-mondiale-pour-le-climat-Brest-ClimateAlarm-
204794380396314/ 
 

• Morlaix 
Grève pour le climat du 15 mars : https://www.facebook.com/events/383199822500317/ 
Marche pour le climat du 16 mars : https://www.facebook.com/events/2275498266072978/ 
Page Facebook des CplC Pays de Morlaix : https://www.facebook.com/Citoyens-Pour-Le-
Climat-Pays-de-Morlaix-1113010605528574/ 

 

 

Contacts Presse 

 

CPLC - Brest 
Valentine : 06 60 37 93 16 

Fanny : 06 78 04 62 42 

 

CPLC - Pays de Morlaix 

Agnès : 06 22 86 39 87 
Louis : 06 74 48 97 51 
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