
50’000’000’000 
tonnes de CO2 sont émises par an dans le 

monde!
Causent le réchauffement climatique!

Chaque année!

Faisons quelque chose là-contre! 
Chacun de nous, dans le monde entier!

Yes, we can!



Le réchauffement climatique mène à…

 la sécheresse, à de grosses pertes 
de récoltes et de biodiversité

 La disparition des récifs de corail
& des aires de pêche productives

 au ralentissement du Gulf Stream, 
risquant une chute importante des 
températures en Europe

Wilfredo Lee/AP

http://texasdroughtproject.org/



1’000’000’000
personnes dans le monde sont menacées 

par la montée du niveau de la mer!

Et bien d’autres désastres comme des canicules et ouragans 
de plus en plus violents et fréquents



Mais nous – habitants de cette 
planète – nous voulons agir!

Avec toi!
Créons ensemble une 

VAGUE d’action!



Par égard à l’humanité, à la planète, 
et aux générations futures, 

nous pouvons montrer la direction du 
nouveau chemin.



1’000’000 enfants de

100 villes côtières vont être motivés

à s’engager à réduire leurs propres émissions de CO2! 



Ils écrivent leur propre 
engagements simplement 

sur une feuille de papier 
de 10 x 10 cm…

...que des véhicules 
modernes (comme des vélos 
ou des voitures électriques) 
vont collecter à leur école.



A partir de ces 100 villes côtières comme

Rio de Janeiro, San Francisco, Tokyo, ces 
cartes seront transportées par bateau vers 

Bremerhaven, en Allemagne.



Le 7 juin 2016,

100 véhicules électriques

viendrons chercher les cartes à Bremerhaven.



Ces 100 véhicules électriques transporteront

1’000’000 promesses d’engagement

d’ 1’000’000 enfants

de 100 cités côtières

en 10 jours



Jusqu’aux  Nations Unies à Genève

pour délivrer 1 message percutant:



Un monde avec Zéro émissions

partout là où c’est possible!



Ce message sera 
immémorial car...

le 17 juin 2016
ce million de cartes sera disposé sur la Place des Nations à Genève pour créer la plus grande 

mosaïque de cartes de vœux du monde et entrer au Guinness Book des records.

L’entière mosaïque sera photographiée avec une drone, et chaque enfants sera capable de 
trouver sa carte sur le web parmi des centaines de milliers d’autres:

www.wave.earth

Place des Nations in Geneva

http://www.wave.earth/


Fais partie de la solution !! Participe à la VAGUE !! 

Chacun peut participer !
C’est gratuit! 
Contacte nous et nous t’aiderons!

http://www.handinhandworld.com/about-us/

Participe avec ton école, ton véhicule d’avant-

garde, ou n’importe quelle idée créative favorisant 
l’effet boule de neige!



As-tu un désir ardent de faire plus encore?

1. Envoie cette présentation à tous tes amis, tous les 
enseignants et possesseurs de véhicules électriques 

que tu connais!
2. Passe le témoin, invite-les à joindre la WAVE!

http://www.fixotec.com/



Qui sommes-nous?

Nous sommes une communauté de personnes 
soucieuses de l’état de la planète. 

(enseignants, parents, conducteurs de véhicules 
électriques, scientifiques, ingénieurs, etc.)

Nous vivons dans le monde entier, 
chacun peut nous rejoindre.

Changeons le monde, ensemble!

Contacte-nous:   www.wave.earth

http://www.wave.earth/


Merci !

La différence entre ce que nous faisons 

et ce que nous sommes capables de 

faire suffirait à résoudre une grande 

partie des problèmes de ce monde.

Mahatma Gandhi

L’éducation est l’arme la plus puissante 

que vous pouvez utiliser pour changer 

le monde!

Nelson Mandela


