
1512015 : Transformer les défis en opportunités d'actions

• La 1ère édition s’est déroulée le 8 juin 2012, quelques 
semaines avant le Sommet de Rio+20 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 ? ».

• La 3ème édition a pris place le 20 juin 2014 sur le 
thème « Le changement climatique, la solidarité 
et moi ».

L’Édition 2015 : un concours citoyen 
international pour partager les constats 
mais pour aussi partager les opportunités 
d’actions et les futurs inspirés
Pour la 4ème Édition d’« Agite Ta Terre ! », il est apparu 
essentiel de replacer le citoyen au cœur de l’action et de 
l’inviter à prendre part à la mobilisation internationale 
pour le Climat, au travers de témoignages pouvant 
prendre diverses formes (photos, selfies, vidéos, poèmes 
et dessins).

L’objectif est également de mettre en avant la diversité 
des enjeux, des impacts mais aussi des opportunités 
d’actions, selon l’endroit où l’on se trouve. Même si la 
question climatique est un enjeu mondial, les 
conséquences ressenties, que ce soit aujourd’hui ou dans 
20 ans, sont très différentes selon l’endroit où l’on se 
trouve et les leviers d’actions sont sensiblement différents 
selon que l’on vive dans un pays industrialisé, en 
développement ou en transition.

« Agite Ta Terre ! » entend contribuer à témoigner de cette 
diversité tout en invitant chaque citoyen d’où qu’il soit 
à se mobiliser en fonction de ses moyens. Il s’agit aussi 
de donner à chacun d’entre nous l’envie d’agir en tant 
que préalable indispensable à toute construction 
collective.

Mon climat aujourd’hui, mon climat 
dans 20 ans, et moi ? … un concours pour 
alerter, protéger et agir
L’être humain épuise les ressources de la Terre et émet 
trop de gaz à effet de serre, ce qui engendre des 
conséquences de plus en plus préoccupantes pour notre 
environnement, et également pour l’homme lui-même : 
désertification, sécheresse, inondations, baisse des 
rendements agricoles, disparition des ressources 
naturelles… 

Agite Ta Terre ! Edition 2015 - Concours 
citoyen international « Mon climat 
aujourd’hui, mon climat dans 20 ans, et 
moi ? »
« Agite Ta Terre ! » est une journée internationale qui 
invite les citoyens du monde entier à échanger et débattre 
sur les enjeux climatiques, environnementaux, sociaux 
et économiques auxquels sont confrontées nos sociétés, 
sur un thème particulier différent chaque année.

L’objectif de l’initiative est que chaque citoyen de la 
planète, quel que soit son âge, son sexe ou sa nationalité, 
puisse avoir en sa possession les informations et les outils 
nécessaires à la compréhension, mais aussi à l’action pour 
participer à la transition vers un modèle de développement 
plus solidaire, respectueux de l’homme et de 
l’environnement.

Pour la 4ème édition d’« Agite Ta Terre ! », ENERGIES 
2050 lance, avec plusieurs partenaires, un concours 
citoyen international sur le thème « Mon climat 
aujourd’hui, mon climat dans 20 ans, et moi ? ». Il 
s’agira pour les citoyens du monde entier, petits et grands, 
de témoigner, de partager sur les enjeux, défis et 
opportunités d’actions dans les catégories suivantes : 
photos, selfies, vidéos, poèmes et dessins.

Une initiative citoyenne internationale … 
des milliers de personnes mobilisées
L’association ENERGIES 2050 a lancé l’initiative « Agite 
Ta Terre ! » en 2012, afin de proposer une journée 
mondiale d’information et d’échanges sur les enjeux du 
développement durable, du changement climatique et 
de la protection de l’environnement, à l’attention du 
grand public, des professionnels, des décideurs politiques 
et, d’une manière générale, de l’ensemble des personnes 
concernées par ces thématiques.

Pour donner à l’initiative l’ambition et la visibilité 
attendue, cette journée se déroule chaque année au 
même moment dans les pays des associations partenaires 
et autour d’un sujet commun. Pour chaque édition, la 
thématique, le programme de la journée et la date sont 
définis collégialement par l’ensemble des partenaires. 
ENERGIES 2050 a pour responsabilité particulière de 
stimuler la mobilisation des associations et de les 
encourager à organiser des manifestations décentralisées 
et ancrées dans leur contexte local.

Les trois premières éditions ont déjà permis de rassembler 
de nombreux partenaires dans plusieurs dizaines de pays :
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Témoignage de trois  
anciens directeurs »

Si nous ne faisons rien, les changements climatiques 
donneront lieu, entres autres, à d’importants déplacements 
de population, à la multiplication des risques de conflits, 
à des épisodes de famine récurrents ou encore à la 
disparition de biodiversité.

Il est plus que jamais urgent d’agir et de mettre en place 
des solutions. La communauté internationale doit 
s’engager et elle devrait adopter, en décembre 2015 à 
l’occasion de la 21ème Conférence des Parties (CdP21 
– COP21) qui se tiendra à Paris, un nouvel accord 
international sur le climat. 

Le citoyen est lui aussi un acteur à part entière de la lutte 
contre les changements climatiques. 

Nous sommes tous au cœur des solutions, nous sommes 
tous une partie de la solution.

Chaque problème est une nouvelle opportunité de 
reconsidérer notre rapport à l’autre et au développement. 
Des milliers de solutions sont à notre portée et pourraient, 
mises bout à bout, transformer radicalement notre 
monde pour un mieux vivre ensemble solidaire.

Le changement climatique, c’est chacun 
d’entre nous…. 

C’est moi, les autres, ma ville, mon pays 
… c’est nous sur cette petite planète dont 

nous sommes tous colocataires.
Agir c’est aussi témoigner, partager et 

proposer !
Le concours citoyen « Agite Ta Terre ! » 2015, doit 
permettre à chacun de témoigner de la réalité des impacts 
des changements climatiques, aujourd’hui, et de ce qu’ils 
pourraient être demain, dans 20 ans. C’est aussi une 
opportunité de raconter une histoire passée, présente, et 
à venir, pour témoigner de la créativité de l’Homme et 
de celle de la Nature, afin de démultiplier les initiatives 
et d’inspirer chacun pour des lendemains positifs et 
porteurs d’avenir. 

Ce concours doit permettre à chacun 
d’entre nous, citoyens de la planète, de 

dire « Je témoigne et j’agis ! »
Tous, ici ou ailleurs, acteurs du 

changement !
Les contributions sont attendues au plus 

tard le 1er novembre 2015
www.energies2050/climate2015
climate2015@energies2050.org 
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