
Mouvement Charte de la Terre

1. Globalement 

UNESCO 
- éducation au développement durable 

- formations de haut niveau:  
“leadership, ethics and sustainability” 

https://www.youtube.com/watch?v=Zcrob6lnT_M  

https://www.youtube.com/watch?v=Zcrob6lnT_M


Mouvement Charte de la Terre

1. Globalement 

Réseau d'acteurs 
exemple: Pays-Bas 
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2. Mise en oeuvre de la délibération éthique et des 
principes du développement durable  

avec la Charte de la Terre 

Projet gaspillage alimentaire 
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2. Mise en oeuvre de la délibération éthique et des 
principes du développement durable  

avec la Charte de la Terre 

MJC Saint-Rambert à Lyon  
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2. Mise en oeuvre de la délibération éthique et des 
principes du développement durable  

avec la Charte de la Terre 

La prison La Reforma au Costa Rica 
https://www.youtube.com/watch?v=Whe_y47SGtg

https://www.youtube.com/watch?v=Whe_y47SGtg


Nos ambitions en France

● Diffuser la Charte de la Terre et encourager la 
transition vers le développement durable chez tous les 
acteurs sociaux 

● Bilan 2015: communication 
● Projets 2016-2017: formation



Atelier-débat : réécrire la Charte 
L’expérience parisienne

1.  Former des groupes de 4-5 personnes 
 Choisir un animateur  
 Chacun se présente en 1mn seulement 
 prénom, occupation et intérêt pour la conférence 
(7 min) 

2.  Lire le principe de la Charte de la Terre et choisir un article 
 choisir au sein du principe désigné un seul article qui parle le plus à l'ensemble du groupe, et qui semble une priorité pour la 

région Ile de France 
(10 min) 

3. Quels enjeux existent à Paris en lien avec ce principe ? 
 se référer à des cas concrets, des expériences personnelles ;  
       analyser les acteurs impliqués, les différences d'intérêts et de perspectives sur l’enjeu 
 Quelles alternatives concrètes sont par exemple proposées aujourd'hui ?  
(20 min) 

4.  Comment reformuler le principe de la Charte choisi pour représenter/refléter au mieux l'expérience locale parisienne? 
(10 min) 

5.  Restituer les résultats aux autres groupes et débattre ensemble 
(10mn) 
 


