Communiqué de presse
16 mai 2018

DU 2 AU 10 JUIN 2018

SEMAINE PLANETAIRE POUR UN MONDE MEILLEUR
9ème ÉDITION

Paris, le 16 mai 2018 - À L’OCCASION DE LA SEMAINE PLANÉTAIRE POUR UN MONDE
MEILLEUR - ÉDITION 2018, SERONT ANNONCÉS 2 TEMPS FORTS :
● L e lancement de l’appel citoyen universel, pétition internationale autour de l’appel
des 15 000 scientifiques ;
● U
 ne grande journée de sensibilisation auprès des enfants et adultes le 8 juin au Jardin
d’Agronomie Tropicale de Paris, pour devenir acteur de changement !

La 9ème édition de la Semaine Planétaire pour un Monde Meilleur aura lieu cette année du 2 au 10 juin.
L’association (du même nom) souhaite se positionner comme le porte-voix grand public de l’appel citoyen
universel en réponse à l’appel des 15 000 scientifiques, lancé en novembre dernier alarmant sur les
dégâts environnementaux que connaît la planète.

-------------Accréditée par les Nations Unies, la Semaine Planétaire pour un Monde Meilleur a pour vocation de
célébrer tous les ans, durant la première semaine du mois de Juin, les belles initiatives individuelles et
collectives mises en action l’année précédente, et souhaite réunir le plus grand nombre pour impulser
ensemble les initiatives de demain. Elle regroupe aujourd’hui une trentaine de partenaires associatifs
et entreprises sur le plan national et international. Tous sont engagés dans la création de valeur dans
des domaines tels que l’éducation, la santé, l’environnement, le développement durable, l’éthique,
l’entrepreneuriat social, l’écologie et le domaine culturel.

-------------Toute la semaine, une plateforme d’initiatives sera disponible sur le site de la Semaine Planétaire afin de
référencer et de faire connaître les événements, projets et actions organisés cette même semaine autour
de la solidarité, de l’environnement et du savoir-être.

LES 2 TEMPS FORTS DE LA SEMAINE
2 JUIN - LANCEMENT DE LA PÉTITION : APPEL CITOYEN UNIVERSEL
La pétition sera diffusée sur le site www.change.org à l’occasion du lancement de la Semaine Planétaire pour
un Monde Meilleur. Un événement pour petits et grands se tiendra sur l’esplanade du Sacré-Cœur à Paris,
avec de nombreuses activités prévues : arbre de l’engagement, ateliers, concert de Taïko, et prises de parole.

8 JUIN - GRANDE JOURNEE DE SENSIBILISATION DES ENFANTS (10H30-15H)
ET DES ADULTES (17H-20H30)
Au Jardin d’Agronomie Tropicale de Paris à Nogent sur Marne (94). Seront organisés des ateliers pédagogiques
pour petits et grands pour sensibiliser au respect de l’environnement et à l’engagement individuel et collectif.

« Tous les êtres humains possèdent en eux, le potentiel nécessaire de rendre notre monde meilleur pour nous et
nos enfants », témoigne Edel Gött, présidente et fondatrice de l’association.
Pour Cyrielle Hariel, marraine de l’édition 2018, journaliste à Europe 1 et Ushuaia TV et fondatrice du
mouvement Green & Positive, « Nous avons tous le potentiel de changer le monde à notre échelle. C’est notre

responsabilité de citoyen.ne d’agir concrètement pour mettre en lumière les initiatives qui font du bien à nos
enfants, à la nature et la société. »

www.the-planetary-week.com
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