
Car au fond, de quoi est-il question ? 

Réunir les différents acteurs sincèrement
engagés : associations/ONG, scientifiques,

entreprises, experts, médias, institutions,

artistes, politiques, citoyens proactifs...

pour créer une dynamique puissante et

cohérente, portée par une communication

positive et dans un esprit de réussite.

 Provoquer des prises de conscience et

faire connaitre au grand public les repères
nécessaires pour l'engager concrètement
à agir.    

 

Interpellés par l’appel de 15.000 scientifiques de 184 pays, alertant sur les dégradations
catastrophiques de l’environnement du fait de l’homme, nous citoyens indignés  

 par ces constats et bénévoles au sein de l’association 
 "La Semaine Planétaire pour un Monde Meilleur", avons décidé d'AGIR. 

Nous voulons que cet appel décisif soit le socle d’une prise de conscience générale et universelle
afin de préserver ce qu’il y a de plus fabuleux sur Terre :  

La VIE ! 

 
Regarder la réalité en face... 

Prendre conscience de notre POTENTIEL à tous, 
Agir MAINTENANT ! 

Mobiliser dès à présent les potentiels
individuels et collectifs, pour découvrir

leurs véritables leviers d'action.

Réussir à créer un mouvement durable
en vue d’un déploiement puissant et massif

amenant les décideurs à prendre les

mesures nécessaires et les appliquer dès à

présent.    

 



 pour l’action concrète et un déploiement massif 

9h15 : Café d’accueil

Edel Gött, Présidente de l’association La

Semaine Planétaire pour un Monde Meilleur,

Eric Allmang, Secrétaire Général Adjoint, et

Damien Kuhn, Adhérent - Le climat et la

dimension humaine.

Céline Sallette, Marraine de l’Association 

 Intervention de William Ripple,

Scientifique à l’origine de l’appel des

15.000 

Julien Dossier, Adhérent - L’enjeu de la

journée : travailler ensemble et construire  

par le chant, animé par Marianne Sébastien,

Association Voix Libre, Prix International des

Droits Humains 2017 

avec l'énergie du Taiko, concert par

le Tsunagari Taiko Center 

avec des séances de Yoga collectives

10h : Introduction 

Ressourçons-nous  

PROGRAMME 

Déjeuner 0 déchets 

Arbre de l'engagement géant 

Intervention 

"Organisons-nous pour que nos actions se

complètent, se renforcent, et s'amplifient"

en simultané de 45 min, mode de travail

collaboratif et constructif 

déclinés sur différentes thématiques fixées

en amont de l’événement, apportez votre

contribution: ICI  

10h50-15h30: Ateliers de travail 

Steve Desgarceaux du groupe Shaka Ponk  

Chacun apporte son repas et de quoi partager

avec son voisin

 17h: Synthèse et prochaines étapes 

15h30 : Restitutions en plénière et  prise
d'engagements

Point presse et médias  
Pour être le changement maintenant 

Format innovant de travail 

collaboratif   

VIRGULES RESSOURÇANTES  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5zBNlYV9oOSqIjpAzGaiLQz9AbqKA4hHmDb9rqYWCLklejw/viewform


Places limitées  : s'inscrire ICI avant le 02 novembre 

Participation libre 

RDV 17 NOVEMBRE À PARIS

 Sur 

inscription 

Ils participent à l’événement, rejoignez-les ! 

ASSOCIATIONS : Voix Libre / Fermes d’avenir / 350.org  / Solutions climatiques / All4Trees

/ Ecole et Nature / La Maison autonome / Mouvement des coquelicots /...  

ARTISTES : Céline Sallette / Steve Desgarceaux des Shaka ponk / Emily Loizeau / Hélène

Médigue /...  

EXPERTS : Pierre Larrouturou / Matthieu Auzanneau / Julien Vidal / Idriss Aberkane

/Bernard Stiegler /...  

SCIENTIFIQUES : Hervé Le Treut / William Ripple/ Timothée Cook / ...  

INSTITUTIONS : Mairie de Paris/ Institute for Climate Economics / HEC /European Climate

Foundation /…  

MEDIAS : Libération / FémininBio / Anne-Sophie Novel / Make sense / Actes sud /

Sparknews / ...  

ENTREPRISES : CAMIF / Incub’ethic / Kinomé / Living School / ... 

PARTENAIRES : Cité du Développement durable / Ashoka / Fondation Léa Nature /...  

Votre contact :  Pascale 

06 08 66 00 76 

terrebelleetvivante@gmail.com  

https://www.facebook.com/pg/planetaryweek/posts/?ref=page_internal
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5zBNlYV9oOSqIjpAzGaiLQz9AbqKA4hHmDb9rqYWCLklejw/viewform

