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Cher lecteur,, 

De plus en plus de gens se concentrent sur la durabilité. Mais qu‘est-ce que la durabilité, ou qu‘est-ce qui se cache derrière ce battage médiatique ?

Le „Ministère fédéral du développement économique et de la coopération“ a créé une définition de la durabilité : „La durabilité ou le développement 
durable signifie satisfaire les besoins du présent de manière à ne pas limiter les possibilités des générations futures. Dans ce contexte, il est important 
de considérer les trois dimensions de la durabilité - efficacité économique, justice sociale et viabilité écologique - comme étant d‘égale importance. 
Pour préserver nos ressources mondiales à long terme, la durabilité devrait être à la base de toutes les décisions politiques“.

Les citoyens de ce monde combinent la durabilité avec la protection de l‘environnement et du climat. Le développement durable est plus efficace 
lorsque nous intégrons la protection de l‘environnement dans nos
Intégrer la vie quotidienne et repenser notre mode de vie. Qu‘il s‘agisse du changement climatique, de la pollution, du plastique dans la mer, nous avons 
d‘innombrables associations avec le thème de la durabilité.

Le fait est que : La durabilité nous concerne tous. Entre-temps, elle est devenue non seulement une tendance, mais surtout une 
attitude positive face à la vie. Après tout, vivre de manière durable n‘est pas si difficile, il suffit de trouver le début et de le faire. 

Chacun peut assumer la responsabilité de sa propre empreinte écologique et s‘engager en faveur de la protection de l‘environnement 
et du climat ou des droits des animaux et de l‘homme. Une personne plante des arbres, une autre pêche les déchets plastiques de la 
mer, une autre nettoie sa maison avec du jus de citron, a des panneaux solaires sur son toit, porte des vêtements en coton biologique 
et donne des millions chaque année pour l‘environnement, la protection du climat, les droits des animaux et de l‘homme.

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes ces personnes. Chapeau, mes chers, votre combat inlassable pour l‘environnement 
et la protection du climat a fait en sorte que le thème de la durabilité est devenu vraiment sexy.

C‘est pourquoi notre appel s‘adresse en particulier à toutes les organisations, associations, militants et sympathisants de l‘environnement. Unissons-nous 
pour promouvoir plus efficacement la protection de l‘environnement et du climat, afin que chaque personne dans le monde reçoive des informations 
claires sur l‘état actuel de notre planète.
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Amour intéressé,

La nature et un écosystème intact sont la base de la vie de tous les habitants de la planète. Notre principale préoccupation est de contrecarrer 
le changement global et d‘éviter une nouvelle destruction de la planète.

Il s‘agit de la chose la plus précieuse que nous avons - nos moyens de subsistance. Il est important pour nous, nos enfants, nos petits-enfants et 
leurs enfants que nous protégions et préservions l‘environnement et les ressources naturelles. C‘est une tâche qui concerne tout le monde, car 
la protection du climat est un droit de l‘homme pour protéger le développement de notre propre vie.

Nous sommes une association d‘entreprises partageant les mêmes idées et nous travaillons spécifiquement à la sécurisation et à la protection, 
dans la mesure du possible, de zones naturelles largement intactes et à l‘établissement d‘une utilisation durable dans des zones déjà utilisées 
et façonnées par l‘homme. Chaque individu est appelé à participer, car la protection du climat enrichit notre coopération et constitue une 
opportunité pour un type particulier de changement social.



Notre jeunesse

La prise de conscience des questions liées à la protection de l‘environnement et du climat n‘a cessé de croître. Ces questions sont de plus 

en plus importantes, surtout pour les jeunes. Ils réclament activement de bonnes solutions durables à ces problèmes.

C‘est ce que montrent les mouvements de protestation mondiaux, ainsi que les diverses études qui sont rééditées chaque année. Les jeunes 

s‘informent, discutent, posent des questions critiques et traitent aussi publiquement de sujets d‘actualité.
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„Ce projet est soutenu par nos enfants et nos amis - Merci mes chers !



Comme l‘a découvert l‘Agence fédérale de l‘environnement (UBA) en évaluant les données d‘une étude sur la sensibilisation à l‘environnement, 

les jeunes attachent la plus grande importance à la protection de l‘environnement et du climat.

Les enfants/jeunes de nos familles veulent façonner activement l‘avenir et faire partie de notre organisation. Avec leurs pensées, leurs 

souhaits, leurs objectifs et leur énergie débridée, ils constituent une base essentielle des 30-Double-Days.
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„Ce projet est soutenu par nos enfants et nos amis - Merci mes chers !



La protection de l‘environnement et du climat est un grand 
besoin pour nous. Nous avons donc décidé de penser et 
d‘agir en grand. Nous avons atteint nos limites avec la 
question élémentaire de savoir quelles organisations nous 
pouvons soutenir.

En attendant, il existe de nombreuses organisations et 
associations qui s‘engagent plus que jamais en faveur de la 
protection de l‘environnement, de la protection du climat, 
des droits de l‘homme et du bien-être des animaux. Mais 
quelle organisation ou quelle association devrions-nous 
soutenir activement ?
Ce faisant, nous sommes tombés exactement sur le 
genre de sujet que la plupart des gens qui aiment aider 
et veulent apporter un changement durable ont aussi. 
Chaque organisation et chaque association a besoin de 
soutien et le mérite.
Par indécision ou même par incertitude, la plupart des 
gens remettent ce projet à plus tard et finissent par le 

supprimer progressivement, voire l‘oublier

Notre tâche principale est de fournir à ces personnes 

un instrument qui leur donne des informations fiables, 

de sorte que l‘indécision et l‘incertitude = activité et 

dévouement confiant.

68

Unser Warum
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Nous avons voulu agir et avons finalement décidé de 
soutenir le plus grand nombre possible d‘organisations et 
d‘associations. Après tout, l‘atténuation du changement 
climatique nécessite des changements profonds et un 
réseau mondial de supporters.

Il faut passer du modèle de croissance économique au 
modèle social d’un développement durable, respectueux 
de l‘environnement et en harmonie avec la nature. Un 
premier pas dans cette direction consiste à mettre au 
premier plan la protection absolue de la nature intacte.

Pour atteindre cet objectif et pour améliorer le climat 
de manière durable, nous allons mettre en place le plus 
grand réseau civil du monde et éduquer les gens de 
manière détaillée et transparente.

Nous voulons faire prendre conscience de la nature 

dans sa grandeur et son unicité, mais aussi dans sa 

vulnérabilité, de manière plus forte et plus transparente.
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Chaque jour, nous sommes inondés d‘informations 
(télévision/journaux/internet) et nous avons confiance 
dans la fiabilité des sources.
Bien sûr, il n‘est pas facile d‘évaluer, d‘analyser et de 
remettre en question toutes les informations, d‘autant 
plus que de nombreuses personnes se détournent de la 
quantité de travail que cela implique.

Ainsi, d‘une part, des vagues d‘informations à l‘allure 
falsifiée et opaque envahissent les pays de ce monde, 
mais les entreprises et la politique utilisent cette allure 
pour réaliser leurs propres objectifs.

Par exemple, diverses entreprises, en particulier les 
grandes sociétés et les grandes entreprises, mènent des 
politiques climatiques pour prévenir les attaques et les 
dommages à leur image.

Même les chercheurs et les scientifiques honnêtes 
et crédibles, malgré leurs conclusions et des études 
vérifiables, ont peu de chances d‘être entendus ou de 
provoquer des changements.

Nous demandons un examen plus approfondi et un 
questionnement !

La situation
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Pourquoi le pouvoir de l‘information ?

Parce que la protection du climat est un très bon modèle 
économique qui permet d‘accumuler encore plus d‘argent 
et de pouvoir.

Nous pensons qu‘il est temps d‘éduquer et d‘informer les 
gens de manière transparente et surtout sans l‘influence 
des entreprises, de la politique, des faux faiseurs d‘opinion 
ou des scientifiques qui s‘y rallient.

Il est un fait que le travail de protection de l‘environnement 
a besoin d‘une large base de partenaires solides dans des 
alliances honnêtes, dans un réseau basé sur des valeurs, 
pour être respecté et soutenu.

Rejoignez-nous et découvrez comment nous créons ce 
réseau transparent et durable !

Vous apprendrez la vérité pure et simple sur le changement 

climatique et la protection de l‘environnement !

11
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Les faits

Diverses organisations s’efforcent individuellement de rendre 
publiques les questions à protéger.



Les changements de mandats rendent impossible tout 
changement durable de la part des gouvernements de ce 
monde.



Un tel nombre d’actions pour protéger la planète est unique 
dans notre histoire



Et ce sont précisément ces derniers qui doivent être protégés 
contre les personnes et les entreprises agissant dans leur 
propre intérêt et/ou dans un but politique.



Les parents s’inquiètent de l’avenir de leurs enfants et des 
enfants de leurs enfants



Les gens se réveillent de plus en plus et veulent de l’éducation, 
de la transparence et de la sécurité.



Nos jeunes veulent participer activement à la construction de 
leur propre avenir



Maintenant, si vous vous posez cette question :
“Comment puis-je contribuer à la protection de l’environnement 
et au bien-être de notre terre et ainsi faire une différence 
durable ?

Alors vous devriez absolument continuer à lire !
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Changement climatique : Les problèmes de notre temps
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Biosphère
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Cryosphère
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Hydrosphère
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Atmosphère



Notre projet

Pour protéger notre planète et améliorer durablement 
le climat, nous sommes en train de créer la plus grande 
communauté du monde. Nous éduquons les gens en 
détail, car la transparence est notre credo.

Bien que les gens soient très ouverts et intéressés par 
les questions de climat et d‘environnement, nous voulons 
utiliser plus que les médias en ligne pour notre appel.

Avec beaucoup de plaisir et d‘esprit communautaire, 
nous voulons attirer l‘attention sur ce sujet important. 
C‘est pourquoi nous avons décidé de créer la plus grande 
communauté au monde sous la forme d‘un spectacle en 
ligne et d‘atteindre une portée encore plus grande grâce à 
une campagne de divertissement passionnante.

Pendant ces 30 jours (30 spectacles en direct), nous 
essayons de doubler le nombre de participants par jour. 
Notre objectif : d‘ici la fin des spectacles en ligne, nous 
voulons toucher plus d‘un milliard de personnes dans le 
monde. Pour le vérifier, nous sommes accompagnés et 
confirmés dès le départ par les Guinness World Records 
et leurs auditeurs. Nous allons redéfinir et développer ce 
projet chaque année.

La plus grande communauté mondiale pour la protection 

de notre planète.
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30 jours de spectacles en direct

30 - Double - Days

19

• La plus grande communauté du 

     monde en 30 jours

•   vérification annuelle 

• une information transparente et
     détaillée pour les citoyens

•   Commutation en direct

•   Suggestions et remarques des 
     participants

•     30 jours de spectacles en ligne en
    direct avec des scientifiques, des
    chercheurs, des organisations et des
    personnalités

•     Diffusion multilingue

•     Des concepts intelligents, qui 
    soutiennent notre projet à long terme

•  Nous encourageons et soutenons
    des mesures durables pour le 
    bien-être et la protection de notre
    planète

•  Coopération avec les municipalités et
    les villes

•  Coopération avec les écoles et les 

    universités

•  Coopération avec les organisations et
    associations environnementales



Nos programmes

Voyage climatique de rêve

Plage et mer en République dominicaine, 
tour de ville à Paris ou à la Des montagnes à 
Kitzbühel ?

STOP - nous pensons différemment, nous tirons 
au sort des voyages de rêve uniques vers des 
lieux encore intacts et naturels de notre planète.

Des paysages spectaculaires et une faune et 
une flore impressionnantes vous feront vivre 
une expérience spéciale et intense de la nature. 
Voir, sentir et comprendre ce qui doit être 
préservé et protégé !

Pendant les spectacles en direct, nous tirons au 
sort 100 voyages climatiques de rêve

•   Pour 5 personnes (2 adultes + 3 enfants)

•   Durée du voyage entre 5 et 14 jours

Les journaux vidéo et les commentaires de 
nos voyageurs sont publiés sur notre site web. 
Cela donne également à notre communauté 
la possibilité de connaître ces lieux intacts et 
d‘être enchantés par le caractère unique de 
notre nature.

20
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Belize Geysire

Aldabra

Faröer Insel

Tonga

Plus d‘un milliard (1 000 000 000) de voyages sont effectués chaque année dans le monde. Principalement des excursions en ville, des sorties en club, des 

croisières, la plage et la mer. Voyager fait partie des gens, tout comme découvrir de nouveaux endroits et explorer le monde. Cependant, ce comportement 

contribue moins à la protection de l‘environnement ou à l‘amélioration du climat. Nous voulons changer cela en conséquence et créer un équilibre sain 

pour notre climat. Dans les pages suivantes, vous apprendrez tout à ce sujet.
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Un arbre pour vous !

Pour chaque voyage climatique de rêve que nous tirons 
au sort, nous planterons 10 arbres. Nous prévoyons donc 
déjà une parcelle de 1 000 arbres en compensation des 
voyages à tirer au sort.

Dans le cadre de notre projet supplémentaire „Green-
4-Free“, nous planterons un arbre supplémentaire pour 
chaque participant qui soutient activement notre projet 
„30-Double-Days“.

Si nous atteignons notre objectif, nous pourrions planter 
plus d‘un milliard d‘arbres dans le monde. Chaque année, 
15 milliards d‘arbres sont abattus (avec une forte tendance 
à la hausse). En retour, seuls environ 2 milliards de 
nouveaux arbres sont plantés (malgré l‘aide de diverses 
organisations).

Le fait est que ce calcul ne fonctionnera pas.

Bien que nos forêts soient la base de notre survie, nous 
continuons à abattre les arbres. Sans forêts, les sols 
productifs disparaissent, la nappe phréatique s‘abaisse 
(et l‘eau se raréfie). 80 % des espèces de mammifères et 
d‘oiseaux menacées d‘extinction le sont par la destruction 
des forêts. Les forêts couvrent 30 % de la surface terrestre 
et elles stockent la moitié (50 %) du carbone lié. Elles 
contrôlent donc l‘évaporation et les cycles de l‘eau et 
influencent ainsi le temps.

Avec notre plan, nous pourrions au moins 
activement doubler le nombre de nouveaux arbres 
plantés chaque année. Rejoignez-nous dans notre 
plan et plantez avec nous un morceau de l‘avenir.
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Votre arbre personnel...

Plus on plante d‘arbres, plus vite on peut rétablir un 
équilibre sain pour que nous ayons encore de l‘air frais à 
respirer demain. Affrontons ensemble la déforestation.

Les supporters actifs peuvent s‘inscrire à notre projet 
„Green-4-Free“ en tant que parrains d‘arbres et prendre en 
charge la protection de nombreux arbres.

Vous recevez le droit de propriété (acte) pour chaque arbre 
et son emplacement ainsi que les coordonnées GPS. Nous 
veillerons à ce que nos parrains d‘arbres ne reçoivent que 
des parcelles dans leur propre pays.

Chaque arbre personnel est muni d‘un bouclier en bois 
(nom du parrain) et reçoit à intervalles réguliers une image 
du statu quo.

La gestion est assurée par des concitoyens âgés (retraités), 
qui s‘amusent et apprécient ce projet. Le croisement des 
générations, par lequel grand-père et grand-mère peuvent 
enseigner activement à leurs petits-enfants la valeur des 
arbres et la nécessité.

Les entreprises intéressées peuvent reprendre des sous-
parcelles et utiliser à l‘avenir notre sceau de parrainage 

des arbres.



Citoyens pour la planète

Les habitants des villes et des communes 
veulent des espaces verts, des ruisseaux, des 
rivières et des lacs non pollués. Nous appelons 
les habitants à s‘associer et à mettre en œuvre 
notre projet à soutenir.

En tant qu‘acteurs clés, nous informons 
principalement les maires et leur demandons, 
ainsi qu‘à leurs citoyens, de soutenir activement 
notre projet „30-Double-Days“ pour le bénéfice 
et la protection de l‘environnement.

Chaque ville et municipalité est soumise à une 
concurrence indirecte. Avec la participation à 
notre projet, nous calculons combien de citoyens 
de la ville ou de la municipalité respective ont 
pris part à notre projet. Si 20 % des citoyens 
(ville/municipalité) ont participé, la preuve de 
l‘activité pour la protection de l‘environnement 
et du climat est fournie.

Désormais, ces villes et municipalités peuvent 
afficher publiquement le sceau „30-Double-
Days“ et sont remis cérémonieusement avec le 
sceau. Ce n‘est qu‘ensemble que nous sommes 
forts et que nous réussissons. Nous sommes 
unis

24
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L’éducation pour la planète

Les écoles et les universités sont invitées à 
participer à notre projet “30-Double-jours” 
sous la forme d’un concours national et 
international. Les 10 meilleures écoles et/ou 
universités peuvent gagner des coupes et des 
prix en espèces de 3 000 euros, -- jusqu’à 100 
000 euros, -. Dorénavant, les 3 balais pourront 
porter le sceau “30-Double-Days” en public et 
recevront le sceau lors d’une cérémonie.

25

Célébrités pour la planète

Célébrités contre influenceurs
Des personnalités influentes interviewent des 
célébrités sur les thèmes de la protection 
de l‘environnement et du climat, des droits 
des animaux et des droits de l‘homme. La 
durabilité est une question importante pour de 
nombreuses célébrités. Dans un „Airstreamer“ 
nostalgique, que nous avons installé dans les 
centres-villes (Hambourg, Cologne, Munich, 
Francfort et Berlin), des séances de photos, des 
films et des interviews exclusives sont réalisés.

Nos présentateurs et l‘équipe de tournage les 
accompagneront et feront des reportages sur 
eux.
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Notre revendication

L‘honnêteté et la transparence combinées à des principes 
éthiques et moraux constituent le fondement des 
30-Double-Days.

•   Transparence

•   Intégrité

•   Durabilité

Nos actions visent à utiliser les ressources disponibles au 
profit et pour la protection de notre environnement d‘une 
manière si intelligente qu‘elles seront disponibles de la 
même manière pour les générations futures.

Nous travaillons exclusivement avec des partenaires 
dont les produits, services et technologies contribuent 
à l‘amélioration de la santé, de la qualité de vie et de 
l‘environnement et correspondent à nos valeurs.

Notre alliance est considérée comme un travail de 
pionnier pour l‘environnement, le climat et la sécurité. 
Avec nos partenaires, notre objectif est d‘analyser le 
présent de manière transparente et de façonner l‘avenir 
de manière durable.

30
-D

o
u

b
le

-D
ay

s
©



Ce n‘est que si tous les partenaires s‘unissent et 

partagent une compréhension commune des 

valeurs que nous pouvons maintenir nos normes 

éthiques élevées.

27

•   Les scientifiques et les chercheurs des domaines 
     d’Environnement, climat, santé et nutrition

•   Les organisations environnementales en tant que 
     supporters

•   les personnalités publiques

Conseils consultatifs

Nos supporters

•   les organisations environnementales nationales et  
     internationales 

•   des organisations d’aide sérieuses et transparentes 

•   Entrepreneur 

•   Particuliers

•   Les avocats et les personnes partageant les mêmes
     idées

Ensemble pour le changement mondial.



28

Nos prévisions

Le changement climatique et la protection de l‘environnement sont les enjeux de notre époque. En raison des circonstances 

alarmantes et des changements notables, ces sujets seront de plus en plus présents. Dans les années et décennies à venir, ils 

seront omniprésents et d‘une importance énorme pour nos vies.

Les analyses actuelles en Allemagne, mais aussi dans le monde entier, confirment notre thèse. Nous avons créé une analyse de 

recherche Google et analysé les termes suivants :

•   Environnement / Protection de l’environnement

•   Climat/Protection du climat

•   Pollution

•   Surpopulation

Google Analysés Allemagne Google analyses dans le monde

Environnement 
Protection de 

l‘environnement            
Climat

Protection du 
climat

Pollution Surpopulation

Sep. 2014 55% 60% 30% 15% 45% 50%

Sep. 2019 95% 75% 80% 60% 90% 70%

Environnement
Protection de 

l‘environnemen
Climat

Protection du 
climat

Pollution Surpopulation

Sep. 2014 65% 60% 20% 10% 45% 50%

Sep.2019 95% 80% 80% 50% 95% 70%
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Votre assistance

Chaque personne sur notre planète mérite de connaître 
la vérité et d‘être autorisée à apporter sa contribution 
personnelle à un changement durable.

Le nombre d‘êtres vivants sur notre planète, qui augmente 
rapidement, dépassera à l‘avenir la capacité de charge 
écologique de notre habitat. Une raison de plus pour agir 
maintenant et immédiatement, car notre environnement 
réclame à grands cris un changement radical et positif.

Par votre activité, vous nous soutenez, vous soutenez votre 
avenir, celui de vos enfants et celui de nombreuses autres 
générations.
Donnez-leur la chance de connaître, d‘expérimenter et de 
maintenir la merveilleuse et enchanteresse diversité de 
notre nature et de la terre !

Inscrivez-vous sur notre site web - un petit clic avec un 
grand effet !

Visitez nos plateformes de médias sociaux et discutez 
avec nous !

Ce n‘est qu‘ensemble que nous sommes forts et que 
nous ferons une différence durable.
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30 jours doubles
Un projet d‘entreprises et d‘organisations 
partageant les mêmes idées
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Contact international
Une association d‘entreprises et d‘organisations partageant les mêmes idées

Citizen Circle – Safe Earth Ltd.

Friedrichstraße 132

D-10117 Berlin

mail@30-DD.com

Germany Office

483 Green Lanes

London N13 4 BS

uk@30-DD.com

United Kingdom

Bergstraße 1

D-28832 Achim

germany@30-DD.com

Germany Verwaltung

Ainsi que divers bureaux en Suisse, en Autriche, en Espagne, en France, en Amérique du Nord et du Sud

30-Double-Days
Umwelt & Klima Live-Show



PHONE
0800 71 20 000

WEBSITE
www.30-dd.com
www.green-nose.com
www.green-4-free.com

E-Mail
mail@30-DD.com


