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Le Tour du monde du développement durable

Le vendredi 2 avril 2010, dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable
et de l'Année internationale de la biodiversité, Toogezer, le magazine de la Terre & des
Hommes, et la Cité internationale universitaire de Paris, vous invitent au 1er Tour du monde
du développement durable qui se tiendra à la Cité internationale universitaire de Paris.

Les vrais héros du développement durable seront à Paris pour vous rencontrer et présenter
leur combat et leurs solutions pour un monde plus vert et solidaire : des femmes et des
hommes du Burkina Faso, du Cambodge, du Costa-Rica, d'Inde, de France, du Maroc, de
Somalie débattront avec le public et échangeront leurs expériences.

Biodiversité, solidarité Nord-Sud, développement désirable et équitable seront les thèmes clé
de cette première édition du Tour du monde.

Le Sommet de Copenhague l'a prouvé : le développement durable est devenu une cause mondiale, une
revendication universelle. Dans toutes les régions de la planète, des femmes et des hommes luttent concrètement
contre les effets du réchauffement climatique, mais aussi contre la déforestation, contre les atteintes à la biodiversité,
pour un monde plus respectueux de la Terre & des Hommes. Face à cette diversité d'engagements, à cette pluralité
d'initiatives, et à l'heure de la mondialisation, le partage des expériences est un moteur décisif d'accélération des
nouveaux comportements. Au contact des hommes et des femmes du monde entier, qui souvent souffrent au
quotidien des conséquences des changements climatiques, nous pourrons nous convaincre, ici et maintenant, que
nous ne sommes pas seuls à agir mais que nous vivons une communauté de destin qui nous engage tous ensemble.

C'est pour renforcer cette dimension universelle, pour créer ce mimétisme des engagements qu'est né le Tour du
monde du développement durable. Toogezer, le magazine de la Terre & des Hommes, et la Cité internationale
universitaire de Paris, ont décidé de réunir des porteurs de projets du monde entier et des personnalités engagées
au niveau français et international pour partager les valeurs du développement durable. Ainsi, chaque année, le Tour
du monde proposera débats et échanges d'expériences entre acteurs et décideurs qui agissent pour un monde plus
vert et solidaire.

Le choix du lieu est plus que symbolique. La Cité internationale universitaire de Paris est certainement le lieu le plus
cosmopolite de la capitale avec ses quelque 6.000 résidents de plus de 140 nationalités. Comme le dit Sylviane
TARSOT-GILLERY, sa Déléguée générale : « nous avons la conviction que les valeurs qui sont à l'origine de la
création de la Cité internationale au début du XXème siècle, transposées au XXIème siècle, sont incarnées par le
développement durable. Hier, l'enjeu primordial était la paix. Aujourd'hui, c'est la pérennité de notre planète. »
Toogezer et le Tour du monde partagent ces mêmes convictions.

Participez au Tour du monde du développement durable et faisons vivre ensemble une planète plus verte et
solidaire.

De 10h à Minuit, Déroulé de la journée
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Le Tour du monde du développement durable

 10h précises, visite accompagnée de la biodiversité du Parc Montsouris. Rendez-vous à l'entrée de la Cité
internationale universitaire de Paris au 17 bd Jourdan. Visite avec 2 éco-guides de la ville de Paris.

 12h15, inauguration du Tour du monde, Espace Adenauer
 14h, Débat : la biodiversité au service des hommes, Espace Adenauer
 15h30, "Lecturnes"
 15h45, Focus : les actions développement durable de la Cité internationale, Espace Adenauer
 16h30, Focus : » Du local à l'international, ils prennent des initiatives pour changer le monde », Espace

Adenauer
 17h15, "Lecturnes"
 17h30, Focus :  "Ils ont fait le tour du monde pour changer le monde..." , Espace Adenauer
 18h45, Débat : quelle solidarité Nord-Sud pour le développement durable ?, Espace Adenauer
 19h30, Parcours musical à travers le parc de la Cité internationale avec Ka'fraternité, Groupe carnavalesque

des Antilles composé de percussionnistes
 20h15, Défilé de mode par Jean DOUCET, couturier, Hall de la Maison Internationale
 20h45, Grand couscous bio & solidaire, Hall de la Maison Internationale - Participation de 6 Euros ou plus
 21h30, Concert, Espace Adenauer

 Entrée libre, pour vous inscrirecliquez ici.

Débats & Focus

12h30, Inauguration, Espace Adenauer
 Sylviane TARSOT-GILLERY, Déléguée générale de la Cité internationale universitaire de Paris
 Michel TAUBE, co-fondateur et Directeur de Toogezer, le magazine de la Terre & des Hommes
 Pascal CHERKI, Maire du 14ème arrondissement de Paris
 Pascal TANCHOUX, Directeur de la communication et du développement durable de Kraft foods
 Fodé SYLLA, chargé de mission Afrique auprès de Jean-Louis Borloo, Ministre d'Etat chargé de l'Ecologie et

du développement durable
 Sakina M'SA, créatrice de mode, Invitée d'honneur
 Fatima JIBRELL, Horn Relief (Organisation d'Aide au Développement de la Corne de l'Afrique), Puntland,

Somalie
 Témoignage de François ZIMERAY, Ambassadeur pour les droits de l'homme de la République française
 Lancement de la pétition mondiale "De Copenhague à Mexico : changeons le monde..."

 14h, Débat : la biodiversité au service des hommes, Espace Adenauer :2010 est l'année de la biodiversité.
Nous ne pouvons nous passer de la diversité du vivant et des ressources naturelles qui nous entourent. Or nous
avons trop tiré sur la corde. A nous de prendre conscience des urgences en montrant que le respect de la nature, la
protection de la diversité végétale, notamment en ville, sont un atout pour les hommes, une chance pour notre santé,
pour l'avenir de nos enfants. Débat sur les enjeux humains et sociétaux de la biodiversité. Débat animé par Yves
LEERS, Rédacteur en chef de Toogezer avec Elphege GHESTEM, chargée de mission Maroc, AGRISUD
international Mohamed Ait BEN HAMMOU, Office Régional de Mise en valeur Agricole de Ouarzazate, AGRISUD
International - Rosella VALLADARES RUDDOCK, customer service coordinator, Rainforest Alliance, Costa Rica -
Patricia RICARD, présidente de l'Institut Océanographique Paul Ricard et des Mardis de l'environnement - Françoise
LENOBLE-PREDINE, ethnobotaniste et présidente du Conservatoire des collections végétales spécialisées (CCVS)
- François LETOURNEUX, président de la branche française de l'UICN (Union mondiale pour la nature).

 15h45, Focus : Les actions développement durable de la Cité internationale, Espace Adenauer avec
Sylviane TARSOT-GILLERY, Déléguée générale de la Cité internationale universitaire de Paris - David OTAMENDI
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Le Tour du monde du développement durable

et Esther SCHNEIDER,membre du bureau de l'association Paricité.

 16h30, Focus : "Du local à l'international, ils prennent des initiatives pour changer le monde", Espace
Adenauer. Le programme Envie d'Agir du Ministère de la Jeunesse et des Sports récompense chaque année des
lauréats porteurs de projets créateurs de citoyenneté et de lien social. Depuis 2009, une section développement
durable souligne l'engagement des jeunes dans des projets pour l'environnement et le commerce équitable. Avec
Mathieu BELLES, La spiruline de Cantarane Sébastien LAMIGOU GRATIAA, Esprit Métis - Gwénaëlle DE
TREGOMAIN, Horizon éthique.

 17h30, Focus :  "Ils ont fait le tour du monde pour changer le monde...", Espace Adenauer. Aventuriers de
nouveaux mondes hier, les globe-trotters sont aujourd'hui des jeunes qui vont à la rencontre de femmes et
d'hommes exemplaires qui mettent en oeuvre des solutions pour mieux respecter l'environnement tout en
développant leur économie et le lien social. Retours d'expériences et partages d'initiatives avec des globe-trotters du
développement durable. Avec Sébastien VIAUD, Résistants pour la terre - Gilles VANDERPOOTEN, Tour de France
du développement durable - Migel  HARISMENDI, Planète responsable - Arnold MONTGAULT & Léa DOMENACH,
Le printemps des bonzais - Tanguy DE BELMONT, DynamoS'olidaire - Fatima Jibrell, HORN RELIEF, Puntland,
Somalie.

 18h45, Débat : quelle solidarité Nord-Sud pour le développement durable ?, Espace Adenauer. Il n'y a pas
de développement durable à deux vitesses, l'un pour les pays riches, l'autre pour les pays pauvres. Copenhague a
notamment permis de constater que le fossé entre pays développés et pays en développement continuait à se
creuser. Mais des solutions existent, efficaces et justes, pour partager des solutions pour un monde plus vert et
solidaire, comme en témoigneront les participants de cette table-ronde. Débat animé par Christine RODWELL,
Déléguée générale de Reporters d'espoirs. Avec Piseth HYM, GERES Cambodge - Caroline PIERRET, GERES
France - Eshey PALJOOR,  GERES, Ladakh, Inde - Konchok DORJAI, GERES, Ladakh, Inde - Fatima Jibrell, HORN
RELIEF, Puntland, Somalie - Paul KAKPO, président de l'AGADD, Agence africaine pour le développement durable -
Fodé SYLLA, chargé de mission Afrique auprès de Jean-Louis Borloo, Ministre d'Etat chargé de l'Ecologie et du
développement durable - Bettina LAVILLE, Avocate.

 Entrée libre, pour vous inscrirecliquez ici.

Toogezer - Avril 2010 -  numéro spécial Tour du
monde
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Le Tour du monde du développement durable

 Envie d'un monde plus vert et plus solidaire ? Et vous ne pouvez pas aller à cette manifestation ? Pas de problème :
le nouveau Toogezer spécial Tour du monde (avril 2010) vous invite à un tour du monde des initiatives pour un
développement plus durable. Pour découvrir celles et ceux qui construisent la planète de demain, une seule solution
donc : lire le dernier Toogezer en ligne en cliquant ici , par abonnement en cliquant ici ou dans votre lieu de
distribution habituel.
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