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Approches de plaidoyer :
Création d’alliances et de coalitions ; mobilisation de l’Église et de la communauté ; démontrer les

bonnes pratiques ; utilisation des médias ; représentants du gouvernement : lobbying ;

mécanismes juridiques ; contrats sociaux et redevabilité sociale

L’Amérique latine subit les effets des changements climatiques depuis des décennies. Les communautés

doivent faire face aux variations des températures, aux sécheresses et aux inondations. Le Pérou serait le

troisième pays le plus vulnérable aux changements climatiques . Au vu de cela, Vida Abundante (Vie en1

abondance), dirigée par Pilar Vicentelo, membre du programme de Tearfund Individus inspirés, et d’autres

organisations ont rejoint le partenaire de Tearfund, Paz y Esperanza (Paix et Espoir) pour former Renouveler

notre monde Pérou. Renouveler notre monde Pérou est une coalition de groupes chrétiens qui exercent des

pressions sur le gouvernement pour qu’il réponde aux changements climatiques. L’organisation Paz y

Esperanza a dirigé la campagne au Pérou. Elle s’est attachée à sensibiliser les Églises sur la théologie

chrétienne concernant la responsabilité environnementale dans l’ensemble du pays.

Renouveler notre monde Pérou a désigné Vida Abundante pour représenter la campagne dans une coalition

de plus de 50 organisations : Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático (MOCICC) ou Mouvement

des citoyens contre les changements climatiques. Le MOCICC est un groupe de la société civile qui préconise

l’action sur les changements climatiques auprès du gouvernement péruvien. Vida Abundante a travaillé avec

le MOCICC dans des établissements d’enseignement pour les sensibiliser aux méthodes d’adaptation aux

changements climatiques, en mettant en œuvre des projets qui visent à créer des méthodes agricoles plus

respectueuses de l’environnement. Leur travail leur a valu un prix national de l’environnement.

1https://perureports.com/2018/04/17/peru-becomes-the-first-country-in-south-america-to-have-a-climate-
change-law/
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Vida Abundante a également mis davantage en évidence les enjeux climatiques lors d’interviews avec des

responsables politiques et le public dans les médias. Elle a également organisé des forums publics pour

instaurer un dialogue entre les responsables politiques et les membres du public. Toutes ces initiatives se

sont inscrites dans une stratégie plus large visant à faire adopter une nouvelle législation sur les

changements climatiques au Pérou.

Le travail de Renouveler notre monde Pérou et du MOCICC est venu s’ajouter aux pressions de plus en plus

importantes exercées sur le gouvernement pour qu’il agisse. Par la suite, le gouvernement péruvien a

adopté la loi sur les changements climatiques ‒ la première de ce type en Amérique latine. Cette loi a créé

un cadre pour lutter contre les changements climatiques par des mesures d’adaptation et d’atténuation.

Son but était d’aider le Pérou à remplir les engagements des Nations Unies à atteindre les cibles

internationales pour le climat. Renouveler notre monde Pérou travaille aujourd’hui avec des groupes

chrétiens et des groupes de la société civile pour appeler à la mise en application de la loi dans six villes du

Pérou.
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