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AGITE TA TERRE ! 
Lancement de la 3ème édition de la journée annuelle mondiale 

Rejoignez-nous et organisez, vous aussi, une manifestation le vendredi 20 juin 2014 
 

 

L’initiative Agite Ta Terre ! notre contribution pour un monde résolument différent, pluriel et solidaire 

 

 

 

Lancée par l’association ENERGIES 2050, l’initiative Agite Ta 

Terre ! est une journée annuelle mondiale d’information et 

d’échanges sur les grands enjeux environnementaux, sociaux et 

économiques liés à notre modèle actuel de développement. 

 

Relayée par des associations partenaires dans différents pays du 

monde, Agite Ta Terre ! a pour ambition d’encourager la 

transmission et le partage des connaissances et savoirs sur les 

enjeux et les défis de la mise en œuvre du développement durable. 

Le but est que chaque citoyen, quel que soit l’endroit où il se 

trouve, puisse s’approprier une problématique globale tout en en 

mesurant les implications dans son quotidien. La diversité des 

contraintes mais aussi des opportunités d’agir de chacun est 

infinie mais penser que chacun dispose des même moyens peut 

conduire à des erreurs d’appréciation dans les solutions à mettre 

en œuvre. 

Partager et comprendre est un préambule indispensable à une 

action inscrite dans la durée. 

 

L’objectif global est d’inciter chaque citoyen à devenir acteur de 

la transformation de nos modes de consommation et de 

production en faveur d´une société sobre en ressources naturelles, 

juste et solidaire. 

 

Chaque année une thématique, un programme et une date identiques sont définis collégialement. A terme, il est attendu 

que cette journée se déroule dans l’ensemble des pays du monde et qu’elle soit relayée par un très grand nombre 

d’associations partenaires. 

 

Echanger et partager pour une construction collective d’un futur positif 

 

Agite Ta Terre ! est une mobilisation citoyenne dont les objectifs sont : 

 de partager et transmettre des connaissances et savoirs pour démultiplier les envies d’agir de chacun ; 

 de renforcer les échanges entre la jeunesse, les étudiants, futurs professionnels du développement durable avec 

les citoyens et les professionnels publics et privés de leurs pays respectifs ; 

 de mettre en contact les citoyens avec des experts et des personnalités connues et reconnues au niveau national 

et international ; 

 de renforcer les échanges pour susciter des instants de rencontre, des partenariats, actions et projets sur des 

problématiques et des préoccupations communes ; 

 de permettre à des étudiants d’échanger avec des professionnels afin de les accompagner dans leurs démarches 

de recherche d’emplois. 
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Des débuts prometteurs 
 

Les deux premières éditions d’Agite Ta Terre ! ont rassemblé plusieurs associations et organisations non 

gouvernementales dans 7 et 15 pays respectivement : 

 La 1ère édition s’est déroulée le 8 juin 2012 sur le thème « Le développement durable, Pourquoi ? 

Comment ? Mon métier et moi dans 20 ans ». 

 La 2ème édition a eu lieu le 28 juin 2013 avec pour thème « Transition énergétique : Pour qui ? Pourquoi ? 

Comment ? Et moi ? ». 

 

L’édition 2014 d’Agite Ta Terre ! 

 

ENERGIES 2050 et ses partenaires sont heureux de vous inviter à nous rejoindre pour la 3ème édition qui se déroulera 

le vendredi 20 juin 2014 sur le thème : « Le changement climatique, la solidarité et moi ». 

 

Alors que la communauté internationale est dans un période charnière de négociations intergouvernementales sur le 

climat -avec un protocole de réduction des émissions globales de gaz à effet de serre qui devra être défini d’ici à 2015 

pour une mise en œuvre en 2020- l’année 2014 s’annonce pleine de défis qui sont autant d’opportunités de s’engager 

véritablement sur cette thématique.  

 

L'affiche, comme pour les deux premières éditions, a été offerte par l'artiste franco-américaine Yaël 

(www.yaelartsworld.com). Yaël nous offre ici une nouvelle fois l'essence de son émotion pour que l'art participe à cette 

envie d'une société meilleure, plus respectueuse de l'environnement, plus solidaire et équitable. 

 

La 3ème édition d’Agite Ta Terre ! est l’occasion d’échanger sur les conséquences du changement climatique et de 

croiser les regards en termes d’impact sur nos quotidiens selon le contexte local dans lequel on se trouve. Il s’agit aussi 

pour chacun d’entre nous de se réapproprier les moyens dont nous disposons pour agir positivement sur notre climat 

sans oublier les principes de solidarité et de justice climatique entre pays du Nord et pays du Sud. 

 

Si vous êtes une association et que vous partagez les valeurs d’Agite Ta Terre !, n’hésitez pas à nous contacter pour 

devenir partenaire officiel et pour mettre en œuvre une manifestation locale. 

 

 

 
 

ENERGIES 2050 

688, chemin du Plan 

06410 BIOT - FRANCE 

www.energies2050.org 

agitetaterre@energies2050.org 

 
   

 

Agite Ta Terre ! n’a de sens qu’en étant nombreux pour témoigner de notre diversité et de la 

complémentarité de nos compréhensions. 
 

Venez construire avec nous et l’ensemble de nos partenaires cette aventure collective ! 

mailto:agitetaterre@energies2050.org

