Lancement de la campagne Action Solution par Teragir :
pour une mobilisation citoyenne heureuse !

T

Communiqué de presse
23/09/2021

eragir, association d’éducation au développement durable, lance Action Solution, une nouvelle campagne d’empowerment des citoyennes et citoyens en faveur de la transition solidaire et écologique ! Action Solution est composée d’une plateforme et d’une campagne
sur les réseaux sociaux pour sensibiliser aux Objectifs de développement durable et susciter
l’action du plus grand nombre. La plateforme mettra gratuitement à disposition de toutes et tous :
des quiz, des ressources, des idées d’actions et des témoignages ou récits inspirants.

Rendez-vous à partir du 24 septembre 2021 sur action-solution.org
La plateforme sera officiellement présentée au public le 24 septembre à 11h45
Dans le cadre de la webtv organisée par le Ministère de la Transition écologique.

Donner confiance pour une transition heureuse !
Depuis bientôt 40 ans, Teragir œuvre, au travers de ses programmes, à créer des ponts pour sensibiliser au développement durable. En adoptant toujours l’angle de la solution, Teragir met à
disposition des méthodologies, des outils qui permettent d’avoir un impact positif et efficace sur le
monde, à l’échelle d’une école, d’un établissement touristique ou d’une collectivité.
Alors que 75% des jeunes de 16 à 25 ans jugent « le futur effrayant », il faut agir vite et à
grande échelle pour inverser la tendance et éviter un état de sidération face à l’urgence climatique
et l’érosion de la biodiversité. L’enjeu consiste donc à traduire cette prise de conscience en actions.
C’est pourquoi Action Solution a vocation à expliquer par où et comment commencer mais
aussi à donner l’envie et la confiance d’agir aux citoyens et citoyennes. Outre des contenus
scientifiques et pédagogiques, Action Solution propose des récits inspirants de personnes qui font
bouger les lignes et rappellent que la transformation du monde peut être heureuse à condition
d'œuvrer collectivement à ce que cela se fasse au bénéfice de toutes et tous.

Une campagne évolutive et coopérative
Parce que les justices climatique et sociale vont de pair, l’ensemble des contenus mis à disposition
par Action Solution relient des thématiques du quotidien (alimentation, mode, numérique, etc.) aux
Objectifs de développement durable - définis par l’ONU.
Concrètement, la plateforme Action Solution est articulée autour de 4 volets :
- quiz - pour tester ses connaissances sur le développement durable :
- agir – pour s’engager au quotidien grâce à des idées d’actions impactantes ;
- approfondir - pour mieux appréhender les enjeux du développement
durable avec des récits inspirants et des articles pédagogiques ;
- partager – pour créer une communauté de personnes ambassadrices.
Dès octobre, Action Solution sera enrichie d’un mode collectif pour permettre de créer des animations entre collègues, en famille, entre ami.e.s ou à l’école et ainsi engager le dialogue autour
du développement durable et dans tous les espaces d’influence, de la sphère privée ou professionnelle.
Régulièrement, de nouvelles thématiques et de nouveaux contenus viendront alimenter la campagne, dans une philosophie de coopération avec des structures expertes.
Teragir appelle toutes les volontés citoyennes à se mobiliser pour transformer la peur en grand
élan d'espoir et surtout d'action. Celles et ceux qui espèrent le changement peuvent être le changement.
Ce projet bénéficie du soutien financier de l’Agence française de développement et de l’Ademe
ainsi que d’un partenariat sur les contenus avec l’Ademe et Commerce Équitable France.
À propos
Teragir, association d’éducation au développement durable a pour missions la sensibilisation et
la mise en démarche de tous les acteurs de la société (personnels éducatifs, entreprises, institutionnels, particuliers, etc.) pour atteindre les 17 Objectifs de développement durable (ODD) définis
par l’ONU.
Opératrice privilégiée des ODD en France, Teragir anime un ensemble de programmes d’actions
tels que le Pavillon Bleu, la Clef Verte, Eco-Ecole, la Journée internationale des forêts et Jeunes
Reporters pour l’Environnement.
En 2021, Teragir lance sa campagne de mobilisation citoyenne : Action Solution.

Contact presse :
Florence JOSSET – Responsable communication
florence.josset@teragir.org / 06 71 85 48 41

