Lancement de l’initiative internationale « Agite Ta Terre – Shake Your Earth » par l’association
ENERGIES 2050 et ses partenaires le 8 juin 2012
Rejoignez-nous !

Lancée par l’association ENERGIES 2050, l’initiative « Agite Ta Terre – Shake Your Earth » est une
journée annuelle 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.

La première édition rassemble des associations étudiantes et des Organisations Non Gouvernementales du
Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de France, de Madagascar, du Niger, de la République
Démocratique du Congo et du Togo.

« Agite Ta Terre se déroulera au même moment le 8 juin 2012 dans les pays des associations partenaires. A
terme, il est attendu que cette journée se déroule dans l’ensemble des pays du monde et que cette initiative
soit relayée par plusieurs associations dans chacun des pays concernés » explique Stéphane POUFFARY,
fondateur de l’initiative.
« Agite Ta Terre – Shake Your Earth » est une mobilisation citoyenne dont l’objectif est :
- de partager et transmettre des connaissances et savoirs avec les citoyens du monde, sur les enjeux et
les défis de la mise en œuvre du développement durable, et d’inciter chaque citoyen à devenir
acteur de la transformation de nos sociétés en faveur d´une société sobre en ressources naturelles,
juste et solidaire ;
- 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, 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.
Chaque année la thématique, le programme de la journée et la date seront définis collégialement et seront
identiques pour l’ensemble des partenaires. Chaque partenaire aura la charge d’organiser cette journée dans
son contexte local.
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« L’objectif de cette initiative est aussi de pouvoir ressentir et comprendre l’état de la connaissance et de la
mobilisation des citoyens du monde sur une thématique similaire. En effet, même si les problématiques
restent les mêmes quel que soit le pays dans lequel nous vivons, les réponses s’inscrivent dans nos
expériences locales et selon que l’on vive dans un pays industrialisé, en développement ou en transition, les
leviers d’actions sont sensiblement différents. 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. Nous
espérons ainsi donner à chacun d’entre nous l’envie d’agir en tant que préalable indispensable à toute
construction collective.
Imaginer un monde différent sans être résolument témoin et acteur de ce changement nous paraît
inimaginable au regard des défis que rencontrent nos sociétés. Agite Ta Terre, c’est notre manière à nous
de contribuer à transformer les apparentes difficultés en opportunités d’action collective à la recherche
d’un mieux vivre ensemble » précise Stéphane Pouffary.
Que vous soyez étudiant, citoyen ou membre d’une ONG, n’hésitez pas à nous contacter si cette initiative
vous intéresse et rejoignez le Collège des amis « Agite Ta Terre / Shake Your Earth ».

Venez nombreux !

Contact :
ENERGIES 2050
688 Chemin du Plan
06410 Biot – France
Téléphone : +33-(0)6-80-31-91-89
contact@energies2050.org
Site Internet : www.energies2050.org
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Historique de l’Initiative – Agite Ta Terre… du local au global
Agite Ta Terre a été, dans un premier temps, le nom d’une manifestation locale organisée par l’association
GAIA qui regroupe les étudiants du Master Pro Gestion de l’Environnement et du Développement Durable
de l’Université de Nice-Sophia-Antipolis. Chaque année, la nouvelle promotion du Master GEDD
organisait une journée d’information à l’attention de la population de la ville de Nice (située dans le Sud de
la France) sur les enjeux du développement durable dans une perspective de développement local. Malgré
une forte mobilisation des étudiants, la journée rencontrait un très faible écho auprès de la population.
ENERGIES 2050 a observé les mêmes difficultés rencontrées par d’autres associations pour mobiliser le
plus grand nombre sur des sujets similaires. Ainsi est née l’idée d’Agite Ta Terre. Mettre en réseau les
associations à travers le monde autour d’une journée commune pour démultiplier les moyens de chacun et
susciter les échanges entre les citoyens du monde.
ENERGIES 2050, a internationalisé le concept qui est devenu « Agite Ta Terre – Shake Your Earth ».
L’association GAIA est devenue partenaire de la nouvelle initiative.
Présentation d’ENERGIES 2050
ENERGIES 2050 est une Association sans but lucratif déclarée, régie par la loi du 1er juillet 1901 travaillant
exclusivement dans l’intérêt général.
ENERGIES 2050 est enregistrée au registre des associations sous le numéro : W061002467.
ENERGIES 2050 est une ONG -Organisation internationale non gouvernementale- qui travaille dans
l’intérêt général sur les questions associées au développement durable, au changement climatique et aux
défis énergétiques. ENERGIES 2050 désire notamment replacer une approche énergétique en accord avec
les principes de l’éco-développement au cœur de l’action citoyenne en promouvant la maîtrise de la
demande en énergie et les énergies renouvelables.
Les actions d’ENERGIES 2050 s’inscrivent simultanément au niveau local, point d’ancrage de toute mise
en œuvre et laboratoire des actions à élaborer et au niveau global car il s’agit de dupliquer les expériences
exemplaires tout en bénéficiant des leçons tirées des expériences non réussies.
Les recherches et actions d’ENERGIES 2050 concernent l’éco-développement et le développement
durable ; les politiques climatiques (atténuation, adaptation et résilience), environnementales et
énergétiques ; la maîtrise de la demande en énergie et les sources d'énergies renouvelables ; le bâtiment et le
secteur de la construction ; les défis et opportunités des territoires ruraux et urbains ; les villes durables ;
l’économie de l’écologie et de l’environnement ; les ressources naturelles, les biens communs de
l’humanité ; les stratégies de développement bas carbone ; les dynamiques entrepreneuriales responsables et
la performance des entreprises ; le genre ; l’éducation à l’environnement ; les dynamiques sociales, les
changements de comportement et l’action citoyenne.
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En plus des membres citoyens, ENERGIES 2050 rassemble des experts du monde entier qui travaillent
depuis de nombreuses années dans leurs métiers respectifs avec des ONG ; des universités ; des Fondations ;
des entreprises ; des villes et autorités locales ; des organisations et réseaux nationaux, régionaux et
internationaux tels que la Commission européenne, le Programme des Nations Unies pour l’Environnement
-PNUE-, le Programme des Nations Unies pour le développement -PNUD-, l’Organisation Internationale de
la Francophonie -OIF- et son organisme subsidiaire l’Institut de l’Energie et de l’Environnement de la
Francophonie -IEPF-, la Banque mondiale, la Banque européenne d’investissement, l'Agence Internationale
de l’Energie -AIE-, le Conseil européen des énergies renouvelables -EREC-,… et d'autres acteurs majeurs.
Ils ont participé à de nombreux projets et activités locales, régionales, nationales et internationales.
L’appellation « Agite Ta Terre – Shake Your Earth » est une marque déposée auprès de l’INPI (Institut
National de la Propriété Industrielle) sous le numéro INPI 12/3 904 106 conformément au Code de la
propriété intellectuelle.
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