
Journée « Une seule Planète »

Mobilisation
des acteurs de la solidarité internationale  
et de l’éducation à l’environnement. 
 

Le mercredi 8 juin à La Couronne (16)

Avec le soutien de :



Contexte de mobilisation
et de formation

« L’exploitation des ressources naturelles 
comme les terres fertiles, l’eau, le bois ou 
encore les minerais constitue le socle du 
développement des sociétés humaines. 
[...] Chaque année, ce sont désormais 60 
milliards de tonnes de ressources naturelles 
qui sont prélevées des écosystèmes et des 
mines, soit l’équivalent du poids d’une Tour 
Eiffel toutes les 5 secondes. […] L’Humanité 
est en train de franchir un nouveau seuil, 
celui au-delà duquel la frénésie de 
consommation des plus riches menace la 
survie même des plus pauvres, c’est-à-dire 
leur capacité à répondre à leurs besoins 
vitaux. Comment en est-on arrivés là ? À 
quelles conditions cette situation est-elle 
réversible ? »

Extrait du guide une seule planète.

 
Tirant ce constat, le réseau « Une Seule 
Planète » (USP) a été créé par plusieurs 
organisations d’Europe et de pays du Sud 
afin de sensibiliser les citoyens et d’interpeler 
les décideurs sur les enjeux d’une gestion 
durable des ressources naturelles pour le 
développement de tou(te)s. En France, 
il est animé par le Centre de Recherche 
et d’Information pour le Développement 
(CRID). Des outils innovants sont proposés 
pour que le programme USP soit déployé 

sur le plus large territoire possible, de 
nombreuses ressources sont mises à la 
disposition des groupes locaux souhaitant 
relayer le programme « Une Seule 
Planète ».

 
En région Poitou-Charentes, La Maison 
des Peuples et de la Paix (Charente), les 
Petits Débrouillards Poitou-Charentes et la 
Coordination Régionale des Associations 
de Solidarité Internationale (CASI) ont 
décidé de porter ce programme et 
de le faire émerger autour d’un temps 
de culture fort en région : l’espace des 
solidarités du festival Musiques Métisses du 
10 et 12 juin ,et la semaine d’avant avec 
les établissements scolaires du Grand 
Angoulême.

  
Dans ce cadre, il est proposé une journée 
de travail sur ces questions avec pour 
objectif de :

1/ s’approprier les enjeux de la gestion des 
ressources naturelles dans une perspective 
mondiale,

2/ faire converger des réseaux à la fois 
proches et éloignés comme ceux de 
l’éducation à l’environnement et de la 
solidarité internationale,

3/ mettre en place des passerelles plus 
robustes entre ces réseaux,

4/ faire le lien avec les prochaines 
mobilisations internationales lors desquelles 
la société civile devra peser fortement 
: Forum Alternatif Mondial de l’Eau et 
Sommet de la Terre de Rio (Rio+20)...Mobilisation des acteurs

de la solidarité internationale  
et de l’éducation à l’environnement



Programme
de la journée du 8 juin

9h00 -9h30 Accueil des participants

9h30 -12h30 Présentation du programme « Une seule Planète »
- Objectifs attendus du programme

- Présentation des contenus du programme

- Visite de l’exposition par groupes

- Retour sur l’exposition : « comment l’outil Une seule Planète m’interpel-
le dans mes pratiques voire dans celles de ma structure ? »

12h30 -14h00 Déjeuner/ Buffet
Frais de participation : 5 euros

14h00 -16h00 Travail en atelier
Présentation des ateliers et mise en place des groupes de travail :

- Quelles convergences entre et pour les réseaux d’EADSI (Éducation au 
développement et à la solidarité internationale) et d’EEDD (Éducation à 
l’environnement vers un développement durable) ?

- Comment s’emparer du programme « Une seule Planète » dans les 
territoires ?

- Rio + 20, le prochain Sommet de la Terre et nous ?

16h00 -17h00 Fin de la journée
Restitution des ateliers
Bilan
Perspectives

SOIRÉE-DÉBAT
à la Maison des Peuples et de la Paix de Angoulême (50, rue Hergé) à 20h

« Le développement durable, vers un nouveau capitalisme vert ? »

Les emplois verts, les technologies vertes, la croissance verte... ces termes fleurissent 
depuis quelques années. Ne sommes nous pas devant une nouvelle bulle spéculative 
ultra-libérale favorisée par la raréfaction des énergies fossile et des ressources naturelles. 
Dès lors comment déconstruire ce concept productiviste, et faire que la nature ne soit pas 
simple un business, mais un droit.

En présence de Sylvain Angerand, Chargé de campagne des Amis de la Terre France.

JOURNÉE DE FORMATION ET D’ÉCHANGE
à la Salle des Fêtes de La Couronne (Place du 14 juillet) de 9h à 17h.



S’inscrire
S’y rendre

Comment s’inscrire ?
CASI Poitou-Charentes

64, rue Gambetta

86000 Poitiers

Tél : 05 16 39 10 34

Courriel : contact@casi-poitou-charentes.org

Comment s’y rendre ?
Salle des fêtes     Maison des Peuples et de la Paix

Place du 14 juillet     50, Rue Hergé

16400 La Couronne    16000 Angoulême

Coordonnées GPS     Coordonnées GPS

Lat : 45.6089242     Lat : 45.6488757

Long : 0.09756939     Long : 0.15680589

Plan d’accès     Plan d’accès

Ro
ut

e 
de 

Bo
rd

ea
ux

Avenue de l’Etang 
des Moines

Place du
14 juillet

Ru
e 

Al
fre

d 
de

 V
ig

ny

Vers Angoulême
Vers la sortie de la N10 
(proximité du Auchan)

Journée de formation
Salle des Fêtes

Hôtel de
Ville

Halles

Champs
de Mars

(p
ié

to
nn

e)

Ru
e 

He
rg

é

Place
Hergé

Soirée débat


