Teragir élargit son projet associatif
à la mobilisation citoyenne
Alors que cette semaine l’ensemble des décideurs politiques sont au chevet de la planète,
l’association Teragir pionnière du développement durable annonce son projet de placer
l’ensemble de ses personnels et programmes existants au service de l’Agenda 2030 et des 17
Objectifs de Développement Durable (ODD) fixés par l’ONU.
En 1983 l’association Teragir a vu naître les enjeux du développement durable et s’est donnée
pour mission de sensibiliser et d’accompagner les acteurs de la société dans l’action grâce à
des programmes dédiés aux professionnels (Pavillon Bleu, Clef Verte, Eco-Ecole, Journée
internationale des forêts, Jeunes Reporters pour l’Environnement).
En l’espace d’une seule génération, la dégradation des écosystèmes à l’échelle planétaire est
devenue une menace globale. Elle est le symptôme de la crise de sociétés dont l’organisation,
les modes de production et de consommation sont profondément destructeurs. Nous avons le
pouvoir et le devoir d’écrire une autre histoire.

Le développement durable a dorénavant des objectifs précis
qui s’appliquent partout, à tous
L’ensemble des pays s’est fixé en 2015 un cadre pour agir : l’Agenda 2030 et ses 17 Objectifs
de Développement Durable. Conçus pour être mis en œuvre de façon interdépendante et
inséparable, ils nous concernent tous : les pays du Nord comme du Sud, les gouvernements,
les entreprises, les collectivités territoriales… et les citoyens.
Teragir souhaite traduire ce cadre en actions pour faire progresser un développement durable
inclusif, respectueux du vivant, socialement juste et économe, qui intègre la santé, les
inégalités...

Ce projet implique une mobilisation générale,
donc citoyenne
En prolongement de son action historique pour la mise en démarche d’acteurs organisés (cf.
encadré), Teragir, son Président, son Conseil d’Administration annoncent le lancement prochain
d’une nouvelle campagne qui accompagnera les Français dans leur prise de conscience et leur
action au quotidien. La mobilisation citoyenne ne peut pas tout, mais elle peut beaucoup.
Absolument tout le monde doit agir, les responsabilités sont communes mais différentiées.
Teragir travaillera à ce que cet engagement nourrisse l’action des décideurs territoriaux et
nationaux. L’humanité a déjà su accomplir de grandes choses, ce projet de citoyenneté
mondiale est à notre portée.
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Les modalités de ce projet soutenu par l’Agence Française de Développement seront dévoilées
dans les prochains mois.

Un projet avec le soutien de
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En 36 ans, Teragir a créé et développé des programmes qui permettent à tous de se saisir
des enjeux du développement durable et d’agir au quotidien : Pavillon Bleu, Clef Verte, Eco-Ecole,
Journée internationale des forêts, Jeunes Reporters pour l’Environnement. Dans ce cadre Teragir suscite
et accompagne plus de 5200 projets chaque année en France
Pour tous ses programmes jeunesse
Teragir a signé un accord cadre avec le Ministère de l’Education Nationale.
Teragir est membre fondateur de la Foundation for Environmental Education, qui déploie ses
programmes à l’échelle mondiale dans 77 pays.
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