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Le Festival Mondial de la Terre est une grande célébration en faveur de la Planète Terre qui
se déroulera du 18 au 24 Juin 2007 dans près de 30 pays sur les 5 continents.

C'est une opération de mobilisation nationale et mondiale pendant laquelle tous les acteurs de
la Protection de l'Environnement, de la Solidarité et de la Paix dans le Monde expriment
ENSEMBLE leur engagement envers la planète.

"Nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde"

Mahatma Gandhi

 

 La 2ème édition du Festival Mondial de la Terre qui s'est tenue du 19 au 25 juin 2006 a mobilisé une
vingtaine de pays à travers les cinq continents. Déjà, l'édition 2007 se prépare...

 Voir l'article de Cdurable.info sur l'édition 2006

En France, quinze grandes villes et autant de communes ont participé à ces sept journées pour la Terre, en
organisant de nombreux évènements à travers l'hexagone. Sur le site internet national du Festival de la Terre, ce
sont quelques 315 événements qui ont été inscrits en ligne, confirmant ainsi sa popularité croissante. Le Festival
2006 a permis à plus de 200 associations de mettre en valeur leurs initiatives et de participer aux différents villages
associatifs dans les villes qui se sont mobilisées. Les tables rondes, expositions, ateliers, concerts, proposés au
public ont permis de le sensibiliser aux enjeux et défis de notre planète. Les établissements scolaires ont également
fait leur entrée et c'est dans leur direction que portera aussi notre effort cette année.

Avec les signes que nous envoie la planète, le Festival Mondial de la Terre, prétexte pour une prise de conscience à
l'échelle planétaire, est plus que jamais au coeur de notre actualité.

Rendez vous en juin prochain dans votre commune, ville ou village et sur le site internet du Festival pour cocréer,
ENSEMBLE, un grand Festival de la Terre 2007...

L'équipe Terralliance

 Le Festival en France : Paris | Toulouse | Montpellier | PACA | Béziers | Seine et Marne

 Le Festival dans le Monde : Canada | Suisse | Belgique
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Les écoles, les universités, les associations, fondations, collectivités et entreprises du monde entier sont invitées à
participer à cet événement planétaire dans un même élan de solidarité.

Sept journées à thème toutes dédiées à la TERRE, constituent le "Coeur du Festival".

Quelles sont les valeurs que porte le Festival de la Terre ?

 le respect et la conscience de notre planète
 l'engagement en faveur de sa protection
 la solidarité et la paix entre les êtres humains

Quels sont les objectifs du Festival de la Terre ?

 sensibiliser chaque citoyen au respect de notre planète et générer des modifications des comportements
quotidiens

 faire émerger des solutions énergétiques alternatives et de nouveaux modes de consommation
 mettre en lumière les actions des associations et collectifs nationaux déjà engagés
 tisser des réseaux de solidarité (de proximité et mondiaux)
 participer à une paix durable dans le monde

Le thème central du Festival de la Terre pour l'année 2007 sera "Les solidarités".

Solidarité de proximité, solidarité nationale, voire même à l'échelle planétaire...

Solidarité directe, indirecte, solidarité financière, solidarité de coeur, toutes vos initiatives dans ce sens seront mises
en valeur sur ce site...

Et la créativité et votre générosité n'ayant pas de limite, vous inventerez encore de nouvelles formes de solidarité
cette année en faveur des plus démunis..

Qui peut participer ?

Chaque individu, groupe local, école, université, association, entreprise, collectivité,..., peut participer au Festival en
créant un événement ou en soutenant une action régionale ou nationale.

Comment participer ?

1/ Hors France, contactez l'Organisateur du Festival (Partenaire Local) dans votre pays s'il est déjà identifié.

2/ Pour la France, décrivez l'événement que vous souhaitez réaliser en remplissant le formulaire (Création
d'événement) sur ce même site. Votre événement doit correspondre à l'une ou l'autre des 7 journées à thème
décrites dans le document Coeur du Festival.

Pour créer votre événement
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