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Une Seule Planète, des alternatives
pour des transitions solidaires

IDENTIFIER ET DOCUMENTER
DES ALTERNATIVES

PROGRAMME D’ÉDUCATION
À LA CITOYENNETÉ ET À LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE (ECSI)

@?

Alimentez la base de données sur les
alternatives de développement du site
uneseuleplanete.org. Enrichissez la
cartographie participative et organi-

Partout dans le monde, des citoyens,

Une Seule Planète participe à la construction

des organisations, expérimentent et

de ces modes de vie plus solidaires et

proposent des solutions pour répondre

durables pour tous en favorisant leur

aux enjeux humains et environnementaux

appropriation par le plus grand nombre.

des

Objectifs

de

Développement

Durable de l’ONU.

sez des débats citoyens dans toute la
France. Enfin, n’hésitez pas à prendre
connaissance et diffuser des études de

!!!

cas plus poussées sur des exemples
reproductibles.

Une Seule Planète est conçu comme

Il a pour objectif un renforcement des

un programme global d’ECSI.

capacités citoyennes à agir à l’échelle

Il construit et diffuse collectivement

des lieux de vie et à se mobiliser pour

une documentation sur les alternatives

peser sur les enjeux de transformation

de développement. Il propose des

sociale.

temps d’échange, de mise en débats
participatifs et de formations actives
sur leurs enjeux.

Ces engagements locaux s’inscrivent

renforcer la capacité des citoyens à discuter,

MOBILISER AUTOUR DE NOUVEAUX
MODÈLES DE DÉVELOPPEMENT

dans

citoyenneté

accompagner et porter des alternatives

Un kit de formation USP est à votre

mondiale. Ils permettent de dépasser

pour une transition sociale, économique,

disposition. Il vous permet mener toute

METTRE EN RÉSEAU LES ACTEURS
MOBILISÉS AUTOUR D’ALTERNATIVES
DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

la tendance au repli sur soi ainsi

écologique et démocratique.

une série d’animations dans une démarche

Mobilisez vous pour créer des projets et

USP, C’EST AGIR ENSEMBLE POUR :

qu’une meilleure compréhension des

d’éducation aux transitions et de mobiliser

des liens entre acteurs des transitions afin

• Développer vos connaissances sur les transitions

• Construire des outils de plaidoyer

mécanismes économiques et politiques

les citoyens autour d’alternatives.

de porter des messages communs auprès

• Porter des actions de sensibilisation

• Consulter son annuaire d’alternatives

ayant conduit aux crises actuelles et à un

Vous pouvez également participer aux

des décideurs politiques, think - tank, médias

• Contribuer à son kit de formation

• Organiser des débats citoyens

accroissement global et sans précédent

formations d’animateurs proposées par le

et lors de rencontres et événements natio-

• Échanger avec des acteurs internationaux

• Mettre en place des formations

des inégalités.

programme tout au long de l’année.

naux et internationaux.

• Partager vos expériences, initiatives de la transition

Ce programme se fixe ainsi pour objectif de
le

champ
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