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Évènement The Planet Needs You, passer de la prise de conscience à l’action 

Pour sa seconde édition, L’association Conscience et Impact Ecologique (CIE) organise son événement national 

The Planet Needs You, le 13 et 14 avril prochain, à la Maison de l’Environnement de la Métropole de Lyon. Cet 

évènement a pour objectif de proposer un rassemblement de citoyens souhaitant se mobiliser et s’orienter vers 

une transition écologique globale.  

CIE considère que « la crise » que nous traversons depuis une quarantaine d’années est avant tout liée à des 

questions de raréfactions des ressources naturelles, de dégradation de l’environnement et d’une inégale répartition 

des richesses. Ainsi, nous initions l’ambitieux projet d’un mouvement national pour une éducation à 

l’environnement sociétale développant l’envie et la capacité d’agir par des actions concrètes. 

 « Nous ne sommes pas que la génération qui sait, nous sommes la génération qui fait ». Ce weekend sera 

l’occasion de rencontres, d’échanges et de formations destinés au développement de ce mouvement et sera ouvert 

à tous les citoyens désireux d’apprendre, de partager des connaissances et de passer à l’action.  

Pour cela, The Planet Needs You s’articulera autour de discussions et de débats portant sur les différents enjeux 

environnementaux et sociaux (numérique, écologie politique, slow fashion, désobéissance civile, éco-féminisme, 

etc.), et d’ateliers proposant des solutions pratiques (décryptage numérique, zéro-déchet, design en permaculture, 

etc.), en présence de nombreux intervenants spécialistes. Jeux et moments de convivialités viendront ponctuer 

ces deux journées, basées sur l’échange et la découverte de soi, de l’autre et du monde. 

Afin de financer cette journée, l’association a mis en place une campagne de financement participatif disponible 

via https://www.helloasso.com/associations/conscience-et-impact-ecologique/collectes/soutenez-l-evenement-

planet-needs-you?fbclid=IwAR2YUWad7czxJx9JttM1RNDYgUtW2tBKswMMLt7NhoGV5Q0ft8BNeJ1_Ztk pour 

couvrir les multiples frais liés à l’organisation et le défraiement des participants. L’association souhaite ainsi 

mobiliser près de 200 personnes sur le week-end et partager avec l’ensemble des visiteurs ses valeurs pour une 

société plus juste et éco-responsable.  


