
PROGRAMME

Construire des démarches de transition cohérentes au nord et au sud

24 novembre 22

Lieu : Bordeaux ou Pessac, le lieu sera préciser rapidement. 
 

Contexte et présentation de l’intention : 

Un travail est actuellement en cours au sein du RADSI Nouvelle-Aquitaine pour recueillir les 
réflexions menées par les partenaires internationaux de nos membres sur le changement climatique
et les démarches de transitions.

Cette journée se déroulera en présence de 5 partenaires internationaux

• Fernando PANKARARU (Atia), professeur de culture indigène, un des leaders indiens de 
la communauté des Pankararu à l’Est de l’état du Pernambouc au Brésil et 

• Sébastien Gerlic, Président de l’ONG Thydewa (Brésil)
• Lidwine BALOITCHA, formatrice et consultante en agroécologie, Gestion Durable des 

Terres et Adaptation aux changements climatiques au Bénin ainsi que des partenaires de la 
Maison des Droits de l’homme de Limoges

• Edwin Eddy Johan MACHACA CONDORI volontaires internationaux péruviens en 
mission pour le CCFD Terre Solidaire

• Danica Isabel VASQUEZ ZAVALA, volontaires internationaux péruviens en mission pour 
le CCFD Terre Solidaire

Rappel des objectifs :

 Mieux connaître comment nos partenaires internationaux réfléchissent et agissent pour lutter ou 
s’adapter au changement climatique. 

 Identifier l’implication de nos démarches françaises de lutte et d’adaptation au changement 
climatique sur les réalités de nos partenaires internationaux et inversement.

Les apports des partenaires internationaux, seront la matière première à partir de laquelle nous 
échangerons durant toute la journée selon le déroulé suivant : 

9h30-10h Temps d'interconnaissance 
10h-10h30 Les dernières conclusions du GIEC

Présentation
Quelles appréhensions de ces réalités dans les différents pays représentés (France, Brésil, 

Bénin, Pérou)  ?

10h30- 11h30 Brésil, Pérou, Bénin, France : conséquences du changement climatique et démarches 



de transitions 
Échanges à partir des réalités des 5 intervenants internationaux

11h30-12h30 Haïti, Birmanie, Guinée : conséquences du changement climatique et démarches de 
transitions 

Échanges à partir de 3 interviews vidéos. 

12h30-13h30 Pause repas 

13h30-14h15 Éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire : de quoi parle t'on ? Quelles réalités 
dans nos différents pays ? 

14h15-15h00 En quoi les ODD sont un cadre intéressant, limitant pour l'articulation des démarches 
de transitions au Nord et au Sud ? 

15h-15h10 Pause

15h10-16h Limites des démarches de transition développées dans nos différents pays. Comment 
construire des solutions qui favorisent les solidarités et les coopérations entre nos territoires ?

En parallèle de ce temps d'échange, réalisation de capsules vidéos. 

16h -16h30 Bilan de la journée. Quelles perspectives possibles ?

Le nombre de place étant limité pour permettre la qualité des échanges, merci de penser à vous 
inscrire. ICI

https://www.radsi.org/ecrire/?exec=article&id_article=3595

