
VOTRE CONTACT :
Pascale :(33)06 08 66 00 76 

terrebelleetvivante@gmail.com

CONTEXTE
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 voulons

que cet appel décisif soit le socle

d’une prise de conscience générale

afin de préserver ce qu’il y a de plus

fabuleux sur Terre : La VIE ! 
 

Le constat est chiffré, répété et

diffusé. Malgré ces mises en garde

absolument essentielles et

l’engagement d’un certain nombre,

les prises de conscience citoyennes

et les actions politiques sont de

toute évidence insuffisantes face

aux enjeux. Ayons le courage de

regarder la réalité en face, nous

sommes devant l’échéance : agir ou

périr.  

  Le choix   
nous appartient. 

SAMEDI 17-11-2018

M A I N T E N A N T !

Soyons  
le changement



INSCRIVEZ-VOUS 

COMMENT PARTICIPER ?

1ère étape : Signez
l'appel sur change.org
"Rendons à nos enfants
une planète belle et
vivante" > ici 
2ème étape : Participez
en nombre à l'événement
du 17 novembre 2018 ! 

Nous nous alignons sur les alertes

des scientifiques, récemment

renforcées par Monsieur Antonio

Guterres, Secrétaire Général de

l’ONU, qui nous rappelle qu’il

nous reste 2 ans pour réussir à

changer de cap.  

C’est donc l’ultime moment pour

agir :  

réunir les acteurs sincèrement

engagés pour concevoir

ensemble les bases d’un

déploiement mondial

d’initiatives et d’actions

concrètes; 

accélérer les prises de

conscience individuelles et

collectives absolument

nécessaires; 

et ainsi créer une ampleur

suffisante amenant les

décideurs du monde entier à

prendre les mesures

nécessaires et les appliquer

dès à présent. 

Car au fond, de quoi est-il question ?
C’est de nous unir TOUS et d’agir

MAINTENANT et de manière globale,

au service de la VIE ! 

PROGRAMMATION
Des conférences et tables rondes
autour de 3 axes forts:   

    

Le programme complet des interventions sera

disponible prochainement. 

QUELS OBJECTIFS ?

C'est gratuit et ouvert à tous !  

 

L'événement aura lieu à Paris, nous

vous indiquerons le lieu exact dans

quelques jours. 

 

Inscription en ligne ou sur

terrebelleetvivante@gmail.com 

> les constats avec des

scientifiques signataires de l'appel

des 15000 et le soutien de William

Ripple à l'origine de cet appel; 

> des actions concrètes engagées

par des acteurs de changement

aussi bien du monde associatif que

de l'entreprise;  

> les moyens de démultiplier au

niveau mondial ces initiatives

porteuses de changements et

comment ensemble mieux

communiquer pour toucher

massivement les citoyens et les

mobiliser. 

La participation d'artistes
engagés pour une transition

écologique comme

Steve Desgarceaux du groupe

Shaka Ponk à l'origine du collectif

The Freaks. 

 

De nombreuses personnalités
soutiennent déjà l'événement,

"marrainé" par l'actrice française

Céline Sallette. 

https://www.change.org/p/rendons-%C3%A0-nos-enfants-une-plan%C3%A8te-belle-et-vivante-signons-l-appel-citoyen-universel?recruiter=875649038&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=423823
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5zBNlYV9oOSqIjpAzGaiLQz9AbqKA4hHmDb9rqYWCLklejw/viewform

