
Rio +20 
étendu en Poitou-Charentes !

Films « Nous resterons sur Terre » et P.O.M.
Les élèves de 2nde du Lycée du Bois d’Amour, avec 
la collaboration de Kurioz et des Petits Débrouillards, 
ont réalisé des POM (Petits Objets Multimédia : 
diaporamas, vidéos, photo-montages) sur le thème des 
métiers du développement durable et de la croissance 
verte avec un certain esprit critique... En deuxième 
partie de soirée, diffusion du f lm « Nous Resterons sur 
Terre » de Pierre Barougier et Olivier Bourgeois.
Mercredi 14 juin à 20h – Renseignements au 
05.49.47.38.69– Cinéma Le Dietrich à Poitiers.
Conférence : « Les monnaies alternatives, 
moyen de transition écologique ? »

C’est la crise !! Le développement durable 
interroge, préoccupe et même inquiète depuis 
quelques dizaines d’années maintenant. On 
parle même de crise écologique. En cette ère de 
mondialisation, l’économie subit elle aussi une 
crise majeure. Venez rencontrer des acteurs de 
l’économie alternative et discuter avec eux des 
enjeux de ces nouvelles méthodes d’organisation. 
Invités (sous réserve) : le SEL (Système d’échange 
local), des représentants du mouvement Colibris et 
des acteurs du Sommet des peuples au Brésil par 
visioconférence.
Mardi 19 juin à 20h30 – Renseignements au 
05.49.47.38.69 - Bar le Plan B à Poitiers.

Conférence « Les enjeux de Rio+20 et la 
place des élus de ville »
Michel FAUCON, ancien directeur du CRID et 
coordinateur des ONG pour Rio 1992 dressera un 
tableau des enjeux de Rio+20 avec un recul sur ce qui a 
changé depuis ces années. Deux élus, J acky BONNET, 
Adjoint au Développement Durable de La Couronne 
et Françoise COUTANT, Adjointe au Développement 
Durable à Angoulême témoigneront de leurs rôles dans 
les processus de développement durable.
Vendredi 11 mai à 20h– Renseignements au 05 45 92 
48 32 –Maison des Peuples et de la Paix à Angoulême.
Espace des Solidarités - Festival 
Musiques Métisses
Le collectif des associations de Solidarités 
internationales a souhaité donner une coloration 
Rio+20 à l’espace qu’il anime sur le festival 
Musiques Métisses. Chaque organisation travaillant 
concrètement, sur un plan local et international, 
différents sujets qui seront traités lors de cette 
conférence internationale.
Du 25 au 27 mai de 15h à 23h – Entrée libre 
sous l’espace des Solidarités – Renseignements au 
05 45 92 48 32 - Espace solidarité du festival à 
Angoulême.
Visioconférence « En direct de Rio, 
ambiance brésilienne suite au Sommet 
de la Terre »

A cette date, le Sommet offciel et le Sommet des 
Peuples seront fnis. Quelles conclusions en tirer ? 
Témoignages « à chaud » de différents militants sur 
place (ONG, citoyens, institutions, juristes..) et « autres 
inédits » autour d’un moment de détente brésilien.
Lundi 25 juin à 19h – Renseignements au 05 45 92 
48 32 - Maison des Peuples et de la Paix à Angoulême.
D’autres rendez-vous programmés 
intégrant la dynamique Rio+20
L’eau étant un des enjeux majeurs du Sommet de la 
Terre, le programme « O » développé par Les Petits 
Débrouillards s’intégrera aux prochains rendez-
vous de Rio+20.
Porteurs de paroles autour de la 
marchandisation de l’eau
Venez donner votre avis !
Samedi 2 juin de 14h à 17h - Renseignements au 
05 45 37 78 92– Place Hergé à Angoulême.
Exposition « Porteurs d’eau »
A partir du 4 juin - Entrée libre - Renseignements 
au 05 45 37 78 92 - Maison du Peuple et de la 
Paix à Angoulême.
Animations autour de l’eau
A la rentrée de septembre : Reprise des animations 
pour les établissements scolaires et accueils de 
loisirs autour du programme « O ». Renseignements 
au 05 45 37 78 92.

Poitiers !

Angoulême et agglomération !

Organisés par l’ONU depuis 1972, les Sommets de la Terre sont des rendez-vous internationaux 
décennaux entre dirigeants mondiaux. Le plus important fut celui de Rio de J aneiro en 1992, pendant 
lequel les priorités mondiales ont été établies en présence de plus d’une centaine de chefs d’état et de 

1 500 ONG. Il s’est conclu par la Déclaration de Rio qui a fxé les grandes lignes pour une meilleure gestion 
de la planète, faisant progresser la notion de développement durable, et de droits et de responsabilités des pays 
dans le domaine de l’environnement. Vingt ans plus tard, le prochain Sommet aura lieu dans cette même ville, 
du 20 au 22 juin prochain. Dans le même temps, les mouvements sociaux, syndicaux et associatifs tiendront 
le Sommet des Peuples.
A cette occasion et en Poitou-Charentes, des groupes RIO+20 locaux se sont constitués en lien avec la 
coordination régionale des associations de solidarité internationale (CASI). Ils se sont fxés pour objectif 
d’étendre les interventions de telle sorte qu’elles s’inscrivent dans des réalités concrètes et en résonnance avec 
les préoccupations directes des territoires locaux.



Expositions « Les solidarités au cœur 
du développement durable »
Le Comptoir du développement durable accueille 
deux expositions : « Solidaires pour lutter contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale » du Secours 
Catholique ; « La faim dans le monde » du Comité 
Français de Solidarité Internationale.

Jusqu’au 22 juin – Entrée libre et gratuite – 
Réservation pour les groupes au 05 46 51 11 43 
- Comptoir du développement durable

Conférence « Mondialisation et 
accaparement des terres »
Depuis 2008, année des émeutes de la faim 
dans plus de 30 pays du Sud, on assiste à une 
forte accélération des investissements fonciers 
agricoles internationaux dans le monde. Avec 
quatre associations rochelaises : CCFD–Terre 
Solidaire, Artisans du Monde, Peuples Solidaires 
et Défi Énergies 17, et Yves-Roger Machart, 
membre de l’ONG « Agronomes et Vétérinaires 
sans frontières » et rédacteur d’une étude sur les 
transactions foncières agricoles internationales.

Mardi 5 juin à 20h30 – Gratuit – Renseignements 
au 05 46 09 38 68 ou 05 46 37 32 13 - Salle 
de l’Oratoire de La Rochelle.

Actions de rue
Les partenaires locaux de la solidarité 
internationale se concentrent autour d’une journée 
pour vous informer sur les enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux de Rio+20 avec, 
entre autres, des expositions, des animations, des 
expériences, du « flash mob » et des dégustations 
pour les grands et les petits !

Parmi les partenaires, vous retrouverez : Artisans 
du Monde, Avenir en Héritage, CCFD-Terre 
Solidaire, Le Comptoir du développement durable, 
Déco Event, Défi Énergies 17, Le Groupement des 
Retraités Educateurs sans Frontières, Les Petits 
Débrouillards, Planète Sésame, Planète Urgence, 
Peuple Solidaire, Le Secours Catholique…

Samedi 9 juin de 10h à 18h – Gratuit – 
Renseignements au 05 46 50 78 77 - Place de 
Verdun à La Rochelle.

Émissions Radio « Un acteur, Une action »
Radio Collège 95.9, en partenariat avec 
l’association Avenir en Héritage, diffusera des 
témoignages sur les initiatives de plusieurs acteurs 
du territoire de l’agglomération rochelaise en 
termes de développement durable : entreprises, 
collectivités, associations, élus…

Du mercredi 13 au mercredi 20 juin à 12h et à 
17h – Renseignements au 05 46 00 29 94 - A 
écouter sur les ondes de Radio Collège 95.9.

Film « Severn, la voix de nos enfants »
Le centre social Le Pertuis et la Régie de Quartier 
Diagonales vous invitent à découvrir le film 
documentaire de Jean-Paul Jaud qui présente 
Severn Cullis-Suzuki. Cette jeune femme a marqué 
les esprits lorsqu’en 1992, n’ayant alors que 12 ans, 
elle a interpellé les dirigeants du monde entier sur la 
situation humanitaire et écologique de la Terre.

Mercredi 13 juin à 17h – Gratuit – Café social 
l’Azimut (parc Kennedy, face au collège Pierre 
Mendès France).

Visioconférence et débat « Les enjeux de 
Rio + 20, fenêtre ouverte à l’Université »
La Faculté de droit de La Rochelle, Avenir en 
Héritage et Les Petits Débrouillards vous invitent 
avec les organisateurs du Sommet des Peuples à 
Rio. Noémie Candiago, doctorante en droit public 
à l’Université de La Rochelle, échangera autour 
de la dette écologique. A la suite, un quizz sur le 
développement durable ouvrira le débat.

Jeudi 14 juin de 16h à 20h – Gratuit – Théobar, 4 
av. Amérigo Vespucci à La Rochelle.

Visioconférence et débat « La place 
des villes dans les processus du 
développement durable »
A l’occasion de Prairial, la mairie d’Aytré, en 
partenariat avec la Faculté de La Rochelle et Les 
Petits Débrouillards, vous proposent de participer à 
une conférence-débat traitant de la place des villes 
dans le processus du développement durable, avec 
Agnès Michelot (Maître de Conférences de droit 
public) et Patrick Angibaud (élu à la ville d’Aytré).

Samedi 16 juin à 17h – Gratuit – Médiathèque 
Elsa Triolet d’Aytré (Parc Jean Macé).

Visioconférence et échanges « Les 
engagements possibles et concrets en 
matière de développement durable »
En liaison directe avec des jeunes participants au 
Sommet de Rio, le centre social Le Pertuis, la Régie 
de Quartier Diagonale et Les Petits Débrouillards 
vous donnent l’occasion d’échanger autour des 
engagements qui sont pris ou qui sont à prendre en 
termes de développement durable.

Mercredi 20 juin de 17h00 à 19h00 – Gratuit – 
Café social l’Azimut (parc Kennedy, face au collège 
Pierre Mendès France).

Randonnées « Acteur du développement 
durable »
Artisans du Monde et Défi Énergies 17 organiseront une 
randonnée locale qui vous fera découvrir divers sites 
stratégiques en matière de développement durable.

On ne présente plus l’importance du commerce équitable 
mis en œuvre par Artisans du Monde. Quant à la crise 
énergétique et climatique, elle ne peut que s’aggraver, 
avec des conséquences fortes en conflits internationaux 
et en appauvrissement des plus modestes.

Date et parcours en cours pour juillet – Gratuit – 
Renseignements disponibles à partir du 15 juin au 
05 46 01 18 67.

LA TREMBLADE

Atelier pédagogique « Alimentation et 
mode de vie ici et là-bas »
Suite à l’organisation de la semaine du 
développement durable au mois de février, les 
collégiens de la Tremblade ouvrent une fenêtre 
vers le monde et le Sommet de la Terre de Rio. À 
la découverte de différents modes de vie, ce sera 
l’occasion de regarder de plus près nos habitudes, 
et notamment l’alimentation.

Lundi 11 juin de 14h à 16h dans le cadre scolaire

Visioconférence « Alimentation et mode 
de vie ici et là-bas »
En écho à l’atelier pédagogique, un échange 
par visioconférence est organisé entre les jeunes 
trembladais et les jeunes participants au Sommet 
de la Terre. Un moment de partage ouvert à tous.

Lundi 18 juin à 18h – Gratuit– Renseignements au 
05 46 95 98 23 ou au 06 80 36 69 46 - Collège 
de la Tremblade.

MARENNES

Visioconférence «Les bonnes recettes 
de ma mer »
Les scientifiques nous alertent sur l’épuisement 
des ressources halieutiques (surpêche) malgré le 
développement de l’aquaculture, l’encouragement 
à des méthodes plus durables... Quelles sont 
les actions pour permettre une gestion de ces 
ressources naturelles ?

Mardi 19 juin à 20h – Gratuit – Renseignements 
au  05 46 95 98 23 ou au 06 80 36 69 46 - Bar 
associatif La Bigaille à Marennes.

SAINTES

Visioconférence : « Finalement... peut-
on faire l’économie de l’argent ? »
À travers la présentation d’initiatives locales, Les 
Petits Débrouillards et divers acteurs, en partenariat 
avec la Maison de la Solidarité, vous proposent 
d’échanger sur les possibilités qu’offrent ces 
systèmes : sont-ils des lubies ou des solutions pour 
notre société ? Les concepts tels que la gratuité, le 
don... seront abordés.

Mercredi 20 juin à 20h – Gratuit – Renseignements 
au 05 46 95 98 23 - Café Sol à la Maison de la 
Solidarité à Saintes.

La Rochelle et agglomération !

Sud Charente-Maritime !


