Rencontre des Acteurs
de la Solidarité Internationale
et de l’Environnement…
… pour le développement durable
RENNES, 3-7 juillet 2002

Après la 2ème édition du Forum Social de Porto Alegre et alors que l’année 2002
voit s’organiser de nombreux événements sur le thème du développement
durable, avec comme point culminant le Sommet Mondial de Johannesburg en
août prochain, les acteurs de la solidarité internationale et de
l’environnement ont voulu s’associer et préparer en un même lieu, au même
moment, des rencontres d’information et de formation sur ce thème.
Ces journées seront l’occasion pour les militants de nos organisations
de s’informer, partager, et débattre sur leurs actions au
quotidien dans les champs de la solidarité et de l’environnement
afin de créer des synergies pour un développement durable au
Nord comme au Sud.
Ces rencontres s’adresseront aux militants de tous les réseaux de la solidarité

internationale, de l’environnement et de l’éducation au développement
durable.

Les organisateurs : Association pour la création de la Fondation René Dumont, Campagne « Demain le monde… »,
Collectif de « L’Ethique sur l’Etiquette », Collectif « Jo’burg 2002 », Fédération Artisans du monde, Mouvement pour le
Développement Solidaire, Peuples Solidaires/Réseau Jeunes Solidaires, Programme « Acteurs Solidaires » du CRID,
Programme Terre d’Avenir.

Avec nos partenaires : Association Femmes et Développement, CARI, Forum de Delphes, Ingénieurs Sans Frontières,
IRES, Lycée Jeanne d’Arc de Rennes, Peuples Solidaires/Réseau Solidarité, Réseau Action Climat, Terre des Hommes.

AU PROGRAMME DE LA RENCONTRE DE RENNES
Les modules de la matinée…
Mercredi 3 juillet
14h00

Séance d’ouverture avec l’ensemble des participants
Le développement durable, un processus complexe

Jeudi 4 juillet (9h-12h30)
- Module Artisans du Monde : Qu’est ce que le commerce équitable ?
- Module CRID : Le Forum Social Mondial : participation du CRID, de ses membres et de leurs partenaires au
mouvement mondial de solidarité internationale
- Module « Demain le monde… » : Qu’est ce que de l’éducation au développement durable ?
- Module « Ethique sur l’Etiquette » : Comment exiger le respect des normes sociales
- Module Fondation René Dumont : René Dumont, agronome, tiers-mondiste, écologiste et pacifiste !
- Module MDS / IRES : Acteurs de la solidarité et Forum Social Mondial : état des lieux et perspectives.
- Module Réseau Jeunes Solidaires : Le tourisme durable : dialogue interculturel

Vendredi 5 juillet (9h00-12h30)
- Module Artisans du Monde : Les producteurs du Sud et l’impact du commerce équitable
- Module CRID : Le financement du développement : quels enjeux pour les associations de solidarité
internationale ?
- Module « Demain le monde… » : Comment mettre en œuvre une éducation au développement durable ?
- Module « Ethique sur l’Etiquette » : Stratégies et activités du collectif
- Module Fondation René Dumont : Financement du développement durable : nouvelles ressources et nouvelles
résistances
- Module MDS : Développement Solidaire et diagnostic des ressources
- Module Réseau Jeunes Solidaires : Le tourisme durable : apports des NTIC

Samedi 6 juillet (9h00-12h30)
- Module Artisans du Monde : Outils et actions d’éducation au commerce équitable
- Module CRID : L’économie solidaire
- Module « Demain le monde… » : Quels outils pour l’éducation au développement durable ?
- Module « Ethique sur l’Etiquette » : La place des organisations du Sud
- Module Fondation René Dumont : Améliorer l’accès à l’eau et à l’énergie par la mobilisation des femmes
- Module MDS : Reconsidérer la richesse à l'échelon local.
- Module Réseau Jeunes Solidaires : Le tourisme durable : comment structurer les acteurs ?

Dimanche 7 juillet
9h00-10h30 Evaluation dans les modules
11h00-12h30 Séance de clôture avec l’ensemble des modules et des participants.
L’après « Sommet de Johannesburg » : nos priorités d’actions pour les 5 années à venir.

… et de nombreux ateliers en commun les après-midis
Les ateliers de l’après-midi sont organisés par les différents partenaires
de l’université d’été et sont ouverts à tous les participants.
***
Approches territoriales du développement durable : comment intégrer le
développement durable dans les politiques locales et les agendas 21 locaux ?
Les enjeux du Sommet Mondial sur le Développement Durable vus par le
Collectif Jo'burg 2002 et ses partenaires du Sud.
Politiques publiques et développement durable : cas de l’Amazonie.
Défendre et promouvoir des droits économiques et sociaux dans l’optique du
développement durable.
Développement et développement durable : des concepts sur lesquels s'interroger.
Gouvernance et développement durable.
La perspective de genre dans les projets de développement durable : étude de cas.
Le commerce équitable et le développement durable.
Peut-on labelliser le développement durable ? Débat entre promoteurs de labels
sociaux, environnementaux, commerciaux…
Comment reconsidérer la richesse ? Comment produire de nouveaux indicateurs ?
Comment utiliser l’expérience d’autres animateurs pour améliorer nos actions
d’éducation au développement durable ? Découverte d’outils et mise en pratique.
Education au développement durable : l’évaluation des pratiques : Pourquoi ?
Comment ? Avec quels outils ?
Education au développement durable : quelle réciprocité possible avec les acteurs
des pays du Sud ?
Climat, désertification et développement durable : contexte et enjeux.
Climat et désertification : comment s'impliquer ?
Climat, désertification et pauvreté : même combat !
Comment agir pour l'agriculture durable dans les pays du Sud et en Europe ?
La gestion durable des sols.
(…)

Des soirées seront aussi organisées autour
de conférences-débats, projections, présentations
d’actions de terrain, expositions…
Dans le cadre de la préparation du Sommet Mondial par les pouvoirs publics, le Comité
Français pour le Sommet Mondial sur le Développement Durable (DFSMDD), chargé de
consulter les grands groupes de la société (entreprises, associations, collectivités
locales..), co-organise avec la ville de Rennes les 01 et 02 juillet des journées de
restitution des travaux des acteurs français et internationaux concernés par le
développement durable. Plus de renseignements bientôt auprès de la Ville de Rennes.

LES MEMBRES DES COLLECTIFS
DE LA RENCONTRE DE RENNES

CRID
AITEC, CCFD, CIMADE, CODEV, Collège Coopératif, Fédération Artisans
du Monde, Frères des Hommes, IRFED, Max Havelaar, Peuples
Solidaires, RITIMO, Secours Populaire, Solagral. Membres associés :
ADER, AFED, AUI, Aide odontologique Internationale, ASI, ASPAL,
CARI, CICP, Eau Vive, Emmaüs International, Enda Tiers Monde,
Etudiants et Développement, Femmes et Changements, Fonds Mondial
de Solidarité contre la Faim, Forum de Delphes, GRDR, Groupe
Développement, IDD, Ingénieurs Sans Frontières, Juristes Solidaires,
MADERA, Maisons Familiales Rurales, Secours Catholiques, SOLIDER,
Traditions pour Demain.

DEMAIN LE MONDE… LE DEVELOPPEMENT DURABLE
CCFD, CEMEA, Coordination Sud, Eclaireurs et Eclaireuses de France,
Enseignement Catholique, Equipes Enseignantes, Fédération Française
des Clubs Unesco, Frères des Hommes, GREF, Ingénieurs Sans
Frontières, Les Francas, LFEEP, Office Central de la Coopération à
l’Ecole, Peuples Solidaires, RITIMO, Secours Catholique, Solidarité
Laïque, Union Nationale des Syndicats Autonomes- éducation.

ETHIQUE SUR L’ETIQUETTE
Agir ici, ASPAL, CCFD, CFDT et notamment ses fédérations (FEP,
FGMM, Hacuitex, Services et SGEN), CLCV, Clubs UNESCO, CRID, FCPE,
Fédération Artisans du monde, FRANCAS, France Libertés, Frères des
Hommes, FSU, ISF, Léo Lagrange, OCCE, Orcades, Peuples Solidaires,
RITIMO, Solidarité jeunesse, Terre des Hommes, UFCS.

PROGRAMME TERRE D’AVENIR

Les membres du comité de pilotage : Afrique Vert, Comité Catholique
contre la Faim et pour le Développement, Enfants Réfugiés du Monde,
Espace Nord-Sud-CEFODE-Plateforme EAD en Alsace, Etudiants et
Développement, Fédération Artisans du Monde, Frères des Homme,
IRFED, Ingénieurs Sans Frontières, Juriste Solidarité, ORCADES, Peuples
Solidaires, RITIMO, le Réseau Education au Développement de
l’enseignement agricole, le Réseau Amérique Latine de l’enseignement
agricole.

Pour toute information :
Christelle CHEVALLIER - Coordinatrice de la rencontre de Rennes
c/o CRID – 14, passage Dubail 75010 Paris
Tél : 01 44 72 07 71 - Fax : 01 44 72 06 84
E-mail : universite@crid.asso.fr

