Partenariat RICED - ENERGIES 2050

Conférence de Presse
Samedi 30 juin 2018
A la Maison de la Presse d’Abidjan (Plateau)

Invitation
Le Réseau Ivoirien des Communicateurs pour l’Environnement et le Développement Durable (RICED)
& l’Association internationale ENERGIES 2050 vous invitent à une conférence de presse le samedi 30 juin
à la Maison de la Presse d’Abidjan (Plateau), à 10h.
Cette conférence de presse sera précédée d’une cérémonie de signature de partenariat entre les deux
organisations.
La cérémonie officielle de signature du Partenariat sera également l’occasion de :
-

Procéder au lancement de l’édition 2018-2019 du FIEDD (Festival des Images Environnementales
pour le Développement Durable) de Côté d’Ivoire co-organisé par le RICED et ENERGIES 2050

-

Présenter

l’édition

2018

de

l’initiative

citoyenne

artistique

internationale

ART’s PLANET by ENERGIES 2050 et ses partenaires que vient de rejoindre le RICED pour la
Côte d’ivoire

Nous vous prions de confirmer la participation de votre organe de presse aux contacts suivants :

(+225) 07 71 32 05 / 40 64 50 93 / 77 89 89 85
RICED
Association ENERGIES 2050
Réseau Ivoirien des Communicateurs pour
688 Chemin du Plan
l’Environnement et le Développement Durable
06410 Biot
BP 2 Divo
France
Côte d’Ivoire
www.energies2050.org
www.ongriced.org
Monsieur Sylvain Djah KOFFI
Monsieur Stéphane POUFFARY
Président
Fondateur et Président d’Honneur
riced.fiedd2017@gmail.com
& Directeur Général
djahkoffisylvain@gmail.com
stephane.pouffary@energies2050.org
+225 40 00 58 01
+33 (0)6 80 31 91 89
+225 57 79 97 20
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Acteurs engagés, connus et reconnus dans la lutte contre les changements climatiques, la mise en œuvre du
développement durable et la mobilisation citoyenne et, conscients de la nécessité de mutualiser les moyens
d’agir pour répondre aux urgences et aux défis auxquels nos sociétés sont confrontées, l’association
ENERGIES 2050 et RICED ont décidé de collaborer sous couvert d’un Partenariat inscrit dans la durée.

1 - L’édition 2018-2019 du FIEDD (Festival des Images Environnementales pour le Développement Durable) de
Côte d’Ivoire
Depuis 2013, le RICED organise, en Côte d’Ivoire, le FIEDD (Festival des Images Environnementales pour
le Développement Durable), une activité d’éducation à l’environnement, l’hygiène et la gestion durable des
ressources naturelles.
L’édition 2018-2019 sera organisée par le RICED et ENERGIES 2050 sur le thème : « Eaux et forêts en Côte
d'Ivoire : biodiversité et agriculture durable dans un contexte de changement climatique».
Le FIEDD s’articule autour de la photographie, du dessin, du film documentaire et du théâtre. Le FIEDD est
également un cadre de promotion des projets innovants dans le domaine de la protection de l’environnement.
Il encourage par le jeu la connaissance et la vulgarisation des concepts environnementaux et des règles de
bonne gestion de l’environnement. Ce festival est par ailleurs une plateforme offerte aux acteurs de
l’environnement et du développement durable pour faire découvrir et connaitre leurs actions et initiatives en
faveur de l’environnement. Le FIEDD allie concours, expositions, formations, conférences et spectacles.
Les activités du FIEDD s’organisent en deux grandes phases :
- Une phase de concours ou de sélection ;
- Une phase d’exposition et de spectacle. Cette dernière est sur cinq (05) jours et constitue le festival
proprement dit.
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Les activités principales du festival sont les suivantes :
- Exposition des photos ;
- Exposition des dessins ;
- Exposition des activités des ONG ;
- Exposition des activités des entreprises ;
- Projection des films documentaires ;
- Théâtre scolaire ;
- Sensibilisation à l’hygiène dans les établissements scolaires ;
- Jeu-concours sur les connaissances environnementales ;
- Conférences-débats ;
- Ateliers de formation ;
- Prestations d’artistes ;
- Cérémonie de clôture.
La réalisation du festival repose sur l’organisation suivante :
- Un comité d’organisation pour exécuter les tâches pratiques ;
- Un comité scientifique présidé par le Professeur Dramane DIOMANDE, Vice- Président de
l’Université Péléforo Gon COULIBALY de Korhogo, chargé de la Pédagogie, de la Vie Universitaire,
de la Recherche et de l’Innovation Technologique ;
- Un jury (Jury permanent et Grand jury) pour les délibérations des concours et l’attribution des
distinctions aux participants présidé par le Professeur Abé Delfin OCHOU, Expert au Ministère de
l’Environnement et du Développement Durable, Point Focal National Réduction des Risques de
Catastrophe.
La campagne de communication sera lancée dans les prochaines semaines. Le FIEDD sera notamment présenté
à l’occasion de la prochaine COP24, en décembre 2018 à Katowice, et est associé à l’édition 2018 de l’initiative
citoyenne et artistique internationale de ART’s PLANET.
2 - ART’s PLANET by ENERGIES 2050 et ses partenaires … une initiative citoyenne artistique internationale
rejointe par le RICED pour la Côte d’Ivoire
ART’s PLANET by ENERGIES 2050 trouve son origine dans l’initiative internationale, Agite Ta Terre !
lancée par ENERGIES 2050 en 2011 en partenariat avec des ONG nationales et internationales. Cette initiative
a permis la mise en place d’une journée mondiale annuelle d’information et d’échanges sur les défis du
développement durable, du climat et de la protection de l’environnement, à l’attention du grand public, des
professionnels, des décideurs et, plus globalement, de toutes les personnes concernées par ces problématiques.
La première exposition artistique internationale associée s’est déroulée pendant la 21ème Conférence des
Parties (CdP 21/COP 21) dans le cadre de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques (CCNUCC) qui s’est tenue à Paris du 30 novembre au 12 décembre 2015, sur le Pavillon de
l’association ENERGIES 2050. Le thème de l’exposition était :
« Mon Climat aujourd’hui, Mon Climat dans 20 ans, Et moi ? ».
La deuxième exposition internationale ART’s PLANET by ENERGIES 2050 s’est déroulée durant la 22ème
Conférence des Parties (CdP 22 / COP 22) qui s’est tenue à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016 sur les
Pavillons de l’association ENERGIES 2050, de la Confédération Suisse, du Club de France et aussi celui de
l’IFDD/OIF (Institut de la Francophonie pour le Développement Durable / Organisation Internationale de la
Francophonie) sur le thème suivant :
« Notre Climat aujourd’hui, Notre Climat dans 20 ans, Et Nous ? »
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L’édition 2017 a été organisée en partenariat avec plusieurs organisations internationales et régionales, telles
que CGLU Afrique (Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique), IFDD/OIF (Institut de la Francophonie
pour le Développement Durable / Organisation Internationale de la Francophonie), ESMAC (Ecole Supérieure
des Métiers des Arts Appliqués et de la Culture), l’Ecole d’Art Mural de Versailles et Afrique Environnement
Plus. Elle a été organisée durant la COP23 à Bonn (Allemagne) du 6 au 17 novembre 2017.
L’exposition s’est tenue sur le Pavillon de l’association ENERGIES 2050 et CGLU Afrique.
Le thème de cette édition était :
« Climat, Migration et Solidarité : L’Art du collectif »
D’année en année, l’initiative ART’s PLANET by ENERGIES 2050 et ses partenaires apporte sa pierre à la
construction collective d’un futur que nous voulons résolument différent pour un mieux vivre ensemble, à
réinventer autour de Valeurs partagées de respect et de solidarité. L’objectif de cette initiative internationale
citoyenne et artistique est d’offrir à chacun d’entre nous et en particulier aux jeunes et à la communauté
artistique, l’opportunité de s’exprimer et de participer chacun à sa manière aux grands défis auxquels nos
sociétés sont confrontées. ll s’agit aussi de dépasser les habituels cercles d’experts dans lesquels ces sujets sont
traités.
ART’s PLANET by ENERGIES 2050 et ses partenaires est par nature, une initiative collaborative
internationale et, de ce fait, elle appartient à tous ceux qui se sentent concernés et qui veulent apporter leur
témoignage et contribuer à changer nos modèles de développement pour un monde plus solidaire et soutenable,
vecteur d’un développement positif et partagé, respectueux de la nature et des biens communs de la Planète et
de l’Humanité.
Forte de l’enthousiasme que les expositions ont suscité depuis son lancement, l’association ENERGIES 2050
est plus que jamais décidée à pérenniser cette initiative dans la durée tout en élargissant le nombre de coorganisateurs afin d’atteindre une plus forte mobilisation sur le long terme, visible, structurée et propice aux
changements. Les envies d’agir ne pourront devenir une réalité que si chacun apporte et conjugue sa
contribution dans une bienveillance agissante au service du collectif. Pour cela, chaque petit pas est
indispensable et la mobilisation de chacun est nécessaire.
C’est ainsi que, chaque année, un thème d’exposition est choisi pour que chacun se réapproprie une
préoccupation collective et puisse comprendre, se souvenir, se sentir concerné et agir. L’envie de protéger cette
humanité plurielle et notre planète si chère à nos cœurs ne pourra se faire que collectivement.
ART’s PLANET by ENERGIES 2050 se veut être un espace où chaque citoyen pourra reprendre sa place dans
la partition collective et apporter sa pierre à cette fête citoyenne et artistique propice aux changements attendus.
Le RICED a rejoint l’initiative et co-organisera cette aventure pour la Côte d’ivoire. Le thème de l’édition
2018-2019 est :
« Climat – développement – solidarité :
7 milliards d’humains
7 milliards de solutions »
L’exposition sera présentée lors de la prochaine Conférence mondiale sur les changements climatique CdP
24/COP 24 qui se déroulera du 3 au 14 décembre à Katowice en Pologne.
Pour en savoir plus et participer à l’initiative : http://energies2050.org/artsplanet2018/
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3 - Présentation du RICED
Le RICED est une organisation non gouvernementale dont les membres mettent leurs différentes compétences
au service de la sensibilisation permanente en vue de contribuer au développement d’une culture
environnementale en Côte d’Ivoire. Simple association à sa création en 2010, le Réseau a pris le statut d’ONG
depuis le 05 Août 2017.
Les missions du RICED sont les suivantes :
- Promouvoir l’éducation à la citoyenneté environnementale ;
- Promouvoir la protection de l’environnement et des équilibres fondamentaux de la biosphère : espaces
naturels, eau, air, sols, paysages et cadre de vie, santé humaine et paix sociale ;
- Contribuer à un aménagement équilibré du territoire, notamment celui des grandes agglomérations ;
- Mener des actions locales sur les gaz à effet de serre ;
- Promouvoir l’hygiène, notamment en milieux scolaire, rural, et dans les quartiers défavorisés ;
- Promouvoir la mutualisation des initiatives relatives à l’éducation environnementale et au
développement durable ;
- Promouvoir les énergies renouvelables ;
- Lutter contre toutes les formes de pollution et de nuisances et leur impact sur la santé humaine ;
- Veiller au respect des réglementations dans le domaine de l’environnement, de l’alimentation, de
l’énergie, de la gestion des déchets, de l’urbanisme, du cadre de vie, et œuvrer à leur promotion et à
leur amélioration.
Le RICED a initié un festival dénommé Festival des Images Environnementales pour le Développement
Durable (FIEDD). C’est un ensemble d’activités dont le but visé est la sensibilisation à l’éducation
environnementale.
Le FIEDD est une activité d’éducation à l’environnement, l’hygiène et la gestion durable des ressources
naturelles. Il promeut le développement durable par la photographie, le dessin, le film documentaire et le
théâtre ; il fait la promotion des projets innovants dans le domaine de la protection de l’environnement et
encourage, par le jeu, la connaissance et la vulgarisation des concepts environnementaux et des règles de bonne
gestion de l’environnement.
Ce festival est par ailleurs une plateforme offerte aux acteurs de l’environnement et du développement durable
pour aller à la rencontre du public et faire connaitre leurs actions et initiatives en faveur de l’environnement.
La cible du FIEDD se compose de : gouvernants, élus, médias, personnel du système scolaire, élèves et
étudiants, ONG, collectivités locales, organismes nationaux et internationaux, experts, structures
communautaires…

4 - Présentation ENERGIES 2050
ENERGIES 2050 est née de la certitude que les trajectoires de développement de nos sociétés ne sont pas une
fatalité. Depuis 2007 en tant que réseau international et, depuis 2011, en tant qu’organisation non
gouvernementale française sans but lucratif travaillant exclusivement dans l’intérêt général, ENERGIES 2050
contribue sans relâche, au niveau international auprès des Etats et des institutions internationales mais aussi au
plus près des territoires et des gouvernements locaux, des acteurs économiques publics et privés et des citoyens,
à la transformation de nos sociétés, pour que nos lendemains soient porteurs d’un avenir plus humain, pluriel
et solidaire.
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Rassemblant des membres et des partenaires d’une soixantaine de nationalités, l’association intervient à la
mise en place d’un nouveau modèle de développement résolument positif et solidaire afin de transformer les
contraintes en possibilités d’action. Aventure collective à la recherche d’un mieux-vivre ensemble,
ENERGIES 2050 est engagée dans la mise en œuvre de la Grande Transition, qu’il s’agisse la lutte contre les
changements climatiques, de la mise en œuvre d’un développement soutenable, de la transition énergétique,
des villes et des territoires durables ou de la mise en mouvement d’une société plus humaine, plurielle et
solidaire, porteuse de paix et respectueuse des biens communs de l’humanité.
ENERGIES 2050 organise ses activités selon cinq axes complémentaires :
- Réaliser des projets démonstratifs et reproductibles accompagnés d’études techniques et d’actions de
recherche pour témoigner des possibles ;
- Organiser des rencontres et des conférences ou y participer afin de multiplier les occasions de partages,
d’échanges et de débats ;
- Publier les résultats de recherches selon un format adapté en fonction des publics cibles afin de mutualiser
et de partager les savoirs et aller au-delà des cercles restreints d’experts et des habituels cercles de
diffusion ;
- Éduquer, former et renforcer les capacités pour que chacun puisse comprendre, connaître, se sentir
concerné et agir ;
- Communiquer au plus grand nombre pour informer, mobiliser et fédérer les envies d’agir.
ENERGIES 2050 et ses partenaires mettent en œuvre des projets dans plus d’une quarantaine de pays.
Les thématiques d’intervention d’ENERGIES 2050 sont l’écodéveloppement et le développement durable ; la
lutte contre les changements climatiques ; les politiques climatiques, environnementales et énergétiques ; la
recherche et l’innovation ; les villes durables ainsi que les défis et les opportunités d’agir des territoires ruraux ;
les stratégies de développement bas carbone ; la transition énergétique et le développement des sources
d’énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et de la maîtrise de la demande en énergie ; le tourisme
responsable et soutenable ; le bâtiment et le secteur de la construction ; les ressources naturelles et les biens
communs de l’humanité tels que la biodiversité, l’eau et l’agriculture ; l’économie de l’écologie et de
l’environnement ; les dynamiques entrepreneuriales responsables et la performance des entreprises ; le genre ;
l’éducation à l’environnement ; l’économie circulaire, les dynamiques sociales et solidaires ; les changements
de comportement et l’action citoyenne sous toutes ses formes d’expression qu’elles soient artistiques ou
appliquées dans des actions quotidiennes de changement de comportement pour que chacun devienne un écocitoyen responsable et solidaire.
ENERGIES 2050 est notamment un acteur reconnu des négociations sur les changements climatiques ainsi
que dans l’élaboration et la mise en place de stratégies et programmes d’actions bas carbone aux niveaux
nationaux et internationaux. ENERGIES 2050 est également connue pour la mise en place réussie de projets
concrets à fort potentiel d’innovation dans les domaines de l’adaptation et de l’atténuation et dans le
déploiement de programmes de renforcement de capacité indispensables pour accompagner l’appropriation et
renforcer l’excellence nationale et celle des acteurs concernés.
ENERGIES 2050 a notamment eu le privilège d’accompagner plusieurs pays africains pour l’élaboration de
leurs Contributions Prévues Déterminées au niveau National (CPDN) et dans l’élaboration de dossiers
préparatoires pour la soumission au Fonds Vert pour le Climat. L’association a également lancé en 2012,
ethiCarbon Afrique® un outil carbone résolument solidaire et innovant qui a pour objet de contribuer à une
véritable révolution énergétique africaine.
ENERGIES 2050 met également en place de nombreuses initiatives citoyennes et artistiques internationales
avec notamment des expositions lors des plus grandes conférences de l’agenda international (notamment les
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Conférences mondiales sur le Climat sous couvert de la Convention Cadre des Nations Unies sur les
Changements climatiques).
L’aventure n’a de sens que conjuguée collectivement et au service du plus grand nombre…
Rejoignez-nous en solidarité !
Facebook :
https://www.facebook.com/ENERGIES2050/
Twitter :
https://twitter.com/energies2050
Linkedin :
https://www.linkedin.com/company/energies-2050/
YouTube :
https://www.youtube.com/ENERGIES2050WebTv
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