uneseuleplanete.org
Des modèles pour
nourrir le monde
Habiter le monde
autrement
Liberté de
circulation
Une économie par
tous, pour tous
Partage durable
des ressources
S’éduquer dans
la diversité
Des solutions pour
une justice climatique

L’outil numérique d’Éducation à la Citoyenneté
et à la Solidarité Internationale
pédagogique et documentaire, numérique et participatif !
AMAP, monnaies locales, habitat participatif,
éco-tourisme, médias libres, partout dans
le monde, des hommes et des femmes
inventent de nouvelles façons de se
nourrir, d’échanger ou d’habiter la planète.
Reliées entre elles, ces différentes actions
représentent les voies de la transition. Fort
de ce constat, Une Seule Planète a conçu
un nouvel outil numérique d’éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale.

Des parcours web documentaires,
participatifs, en plusieurs étapes, pour
EXPLORER, comprendre et questionner
d’autres façons de faire. Constats,
problématiques (économique, écologique,
sociale, culturelle, démocratique…), outils,
solutions, un espace pour connecter ces
interdépendances, à travers le monde,
valoriser ces actions locales pour des impacts
globaux.

Une Seule Planète, pour des transitions solidaires !

Un outil d’ECSI, pédagogique et
documentaire, numérique et participatif
1 plateforme en ligne avec
Des parcours numériques

Des histoires en plusieurs étapes pour comprendre,
questionner et découvrir d’autres façons de faire

composés

d’exemples concrets de
celles et ceux qui font
autrement
(alternatives d’ici
et d’ailleurs)

de ressources
documentaires

d’outils méthodologiques
et pédagogiques

(livres, liens, articles, films,
émissions, dossiers, dessins,
études, photos…)

(animation, communication,
éducation, gestion de projet)

Racontés, proposés, commentés et connectés

par la Communauté, dans chaque étape des
parcours numériques

pour
VALORISER ET CONNECTER
ACTEURS ET ACTIONS
PARTOUT DANS LE MONDE

Plaidoyer

Information

Expérience terrain

Communication

Education
Animation

FACILITER ET DÉMULTIPLIER
DES INITIATIVES DE
TRANSITIONS

Mobilisation

Documentation

PERMETTRE DE NOUVELLES
CLÉS DE LECTURES
ET QUESTIONNER LE
MODÈLE ACTUEL

C’est vous qui êtes les contributeurs de cet
outil d’ECSI !
Partagez vos expertises !
Connectons nos expériences !

Comment l’utiliser ?
1

CRÉER un parcours sur les
transitions, avec votre point vue,
•
•

En valorisant vos alternatives, vos
ressources, votre expérience.
Permettez à d’autres d’y contribuer et
construisez ensemble un récit cohérent.

2
EXPLORER un parcours thématique déjà
en ligne et CONTRIBUER :
•

En indexant des outils d’animation et de
sensibilisation.
En connectant des ressources documentaires.
En décrivant une alternative concrète.
En commentant les parcours existants.

•
•
•

3
!
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ANIMER ET SENSIBILISER :
Comme un SUPPORT d’animation :
Vous concevez un parcours avec votre public d’animation.
Une initiation à la pratique numérique, à l’écriture de récits, à la
recherche d’informations et documentation...
Comme un OUTIL collaboratif d’animation ou de sensibilisation :

!

?

Vous concevez votre parcours en amont d’un atelier, ou pour
partager votre documentation avec un public présentiel ou sur
votre site web.

Publiez des parcours sur votre propre site !
Un lecteur numérique et exportable est mis à votre disposition sur le site.
Vous pouvez y insérer le parcours web documentaire que vous avez créé
ou auquel vous avez contribué et l’intégrer sur votre site internet.

Une Seule Planète est un programme d’ECSI qui documente et appuie les mobilisations citoyennes pour
des transitions sociales, économiques, démocratiques et écologiques solidaires.
Partout dans le monde, des citoyens, des organisations, expérimentent et proposent des solutions pour
répondre aux enjeux humains et environnementaux inscrits dans les Objectifs de Développement Durable
de l’ONU. Ces engagements locaux s’inscrivent dans le champ de la citoyenneté mondiale. Ils permettent
de dépasser la tendance au repli sur soi ainsi qu’une meilleure compréhension des mécanismes
économiques et politiques ayant conduit aux crises actuelles et à un accroissement global et sans
précédent des inégalités.
Une Seule Planète participe à la construction de ces modes de vie plus solidaires et durables pour tous
en favorisant leur appropriation par le plus grand nombre. Ce programme se fixe ainsi pour objectif de
renforcer la capacité des citoyens à discuter, accompagner et porter des alternatives pour une transition
sociale, économique, écologique et démocratique.
Il est porté et piloté par :

et soutenu par

UNE SEULE PLANÈTE
CRID, 14 Passage Dubail
75010 Paris

! 01 44 72 89 75
" contact@uneseuleplanete.org
# facebook.com/uneseuleplanete
$ twitter.com/uneseuleplanete
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