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La Maison des Citoyens du Monde (MCM) coordonne et anime cette 18ème édition des 
« Semaines de la Solidarité Internationale » du 5 au 30 novembre 2015 en Loire-
Atlantique sur le thème du climat. 
 
Le climat est un thème d’actualité. En effet, en décembre 2015, la France accueillera la 
21è conférence internationale sur le défi climatique, nommée COP21. Ce sera une 
étape décisive dans la négociation du futur accord international pour l’après-2020, 
avec comme objectif que tous les pays, dont les plus grands émetteurs de gaz à effet 
de serre, s’engagent dans un accord universel ambitieux sur le climat. 
La COP 21 ayant lieu à Paris, elle sera d’autant plus médiatisée sur le territoire français. 
Mais les citoyens ne disposent pas nécessairement de toutes les informations, les 
changements climatiques étant liés à des notions complexes et transversales. 
 
Par cette édition 2015 des Semaines de la Solidarité Internationale, le collectif 
associatif de la Maison des Citoyens du Monde souhaite apporter des clés de 
compréhension sur ce qui se joue réellement au niveau international quant à la 
question climatique. 
Au travers d’un « parcours climat » avec des expositions, tables rondes, projections, 
concerts, rencontres, ateliers, jeux de rôle… le public sera amené à s’interroger sur 
différentes thématiques : alimentation et changement climatique, réfugiés 
climatiques, énergie et climat, économie et climat… 
 
Seront notamment présents pour en discuter : 

�  les associations locales qui s’engagent pour le climat ; 
� ainsi que des invités tels que Nicolas de Casinière (Auteur de l’ouvrage Les 

Saboteurs du Climat) ; 
�  ou encore des citoyens militants qui sont allés à la rencontre de femmes et 

d’hommes à travers le monde qui luttent contre le changement climatique. 
 
L’objectif ambitieux de cette édition, mieux comprendre pour agir afin de changer le 
système et non le climat ! 
 

Programme complet disponible au lien suivant : 
http://www.mcm44.org/IMG/pdf/ssi_dpl-bd_2015.pdf 

 
 

Depuis 1998, les « Semaines de la Solidarité Internationale » sont un grand rendez-vous 

national de sensibilisation à la Solidarité Internationale et au Développement Durable. Des 

manifestations alliant réflexion, créativité et convivialité sont organisées partout en France par 

des associations, collectivités, établissements scolaires… Elles permettent de dépasser nos 

idées reçues, d’échanger et de nous interroger sur ce que nous pouvons faire pour rendre ce 

monde plus solidaire, que ce soit à travers nos actes quotidiens les plus simples comme les 

plus engagés. (www.lasemaine.org)  
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« Les Semaines de la Solidarité Internationale » ont pour objectifs de : 
 

 
� Informer sur les enjeux de la solidarité et de la coopération internationale ;  

 
� Encourager le partenariat entre tous les acteurs de la société pour construire un 

monde plus juste et plus solidaire ;  
 

� Mettre en valeur des expériences positives au Sud et à l’Est, en particulier les 
initiatives émanant des acteurs de ces pays ; 

 
� Donner une plus grande visibilité à la solidarité internationale, à ses acteurs et à 

leurs actions, à ses thématiques, auprès de tous les publics et dans tous les 
lieux de vie. 

 
 

 
 

Depuis 30 ans, le réchauffement de la planète est devenu une 
préoccupation majeure, en lien direct avec l’augmentation des 
émissions mondiales de gaz à effet de serre.  
En décembre 2015, la 21è Conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques (COP 21), qui se tiendra à Paris, va 
marquer une nouvelle étape de négociations internationales dans la 
lutte mondiale contre le changement climatique.  
Mais la réduction des émissions de gaz à effet de serre est 
l’affaire de tou-te-s et interroge aussi les inégalités entre les pays 
du Sud et du Nord.  
Comment penser une transition écologique et sociale qui soit 
source de plus d’équité et synonyme de justice climatique ?  
Que ce soit à travers des changements de comportement 
individuels ou de l’action de plaidoyer auprès de nos décideurs, 
nous pouvons tou-te-s être acteurs-trices du changement.  

Le collectif associatif de la Maison des Citoyens du Monde vous propose un « parcours 
climat » afin de mieux comprendre pour agir. L’objectif ambitieux de cette édition, 
devenir des citoyen-ne-s militant-e-s pour changer le système et non le climat ! 
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NICOLAS DE LA CASINIERE 
 

 
Nicolas de la Casinière est un journaliste correspondant de plusieurs journaux tels que 
Libération, L’Express, Ouest-France, Bretagne Magazine ou encore au journal satirique 
La Lettre à Lulu. Il est également Rédacteur en chef de la revue en ligne de 
l'Observatoire géopolitique des criminalités. 
Il vient de publier le livre « Les Saboteurs du Climat ». Dans cette enquête fourmillant 
d’informations méconnues, Nicolas de La Casinière démonte les ressorts de la 
mécanique qui empêche une lutte résolue pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre. Une mécanique où de grands groupes français, comme Total, Société 
générale ou Michelin, jouent un rôle notable. Pour enrayer le changement climatique, il 
faut empêcher de nuire les saboteurs du climat. En commençant par bien les 
connaître. 
 
 

� Rencontres publiques le 17 novembre à 19h 
 Cosmopolis, 18 rue Scribe à Nantes, Gratuit. 

 
 

Nicolas de la Casinière sera disponible pour une interview en amont par téléphone. 
[Merci de nous joindre au 02 40 69 40 17 pour obtenir les contacts] 
 
 

ASSOCIATIONS LOCALES  
QUI S’ENGAGENT POUR LE CLIMAT 
 

Les associations membres du collectif de la MCM s’engagent et agissent pour lutter 
contre le changement climatique. 
Plusieurs d’entre elles* nous donnent des pistes pour se mobiliser et agir dans le cadre 
de l’exposition «  De Bombay au Paraguay : tous acteurs pour le climat ! ». 
 
*Bolivia Inti Sud Soleil, Artisans du Monde, Association France Palestine Solidarité, Secours Catholique, 
De la plume à l’écran, Oxfam, Coopération Atlantique Guinée 44 
 

� Exposition visible du 5 au 17 novembre, 14h à 18h 
 Cosmopolis, 18 rue Scribe à Nantes, Gratuit. 

 
Les associations sont disponibles pour échanger sur leur 
expérience. 
[Merci de nous joindre au 02 40 69 40 17 pour obtenir les 
contacts] 
 

© Anne Groisard 
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COP21, LA SOCIETE CIVILE S’ENGAGE 
POUR LE CLIMAT  
 

 

« A deux mois de la COP21 les mobilisations citoyennes en 
faveur de la lutte contre le changement climatique se 
multiplient. La morosité qui avait touché les mouvements 
sociaux suite à l’échec des négociations de Copenhague a 
disparu au profit de mouvements aux approches très diverses : 
de la revendication des alternatives citoyennes, en passant par 
l’exigence du désinvestissement des énergies fossiles, jusqu’à 
la mobilisation syndicale pour une transition juste ou aux 
jeûnes pour le climat. »1 
 

Au niveau local, plusieurs mobilisations se construisent et se 
structurent en collectif pour sensibiliser et faire pression sur 
les élus en vue de la COP 21 (MCM, Alternatiba, ACIPA, 
Collectif Climat 44…) 
 

Plus d’infos : Vanessa DURAND, v.durand@mcm44.org 
http://coalitionclimat21.org/ 
 
 

 

LES REFUGIES CLIMATIQUES  
TROIS FOIS PLUS NOMBREUX QUE LES REFUGIES DE GUERRE 

 
« Le problème des réfugiés climatiques pourrait bien être le 
défi majeur du XXIème siècle. D'après le rapport annuel 
Global Estimates du Conseil norvégien pour les réfugiés 
publié mercredi, 22 millions de personnes ont dû 
abandonner leur domicile en 2013 à la suite d'une 
catastrophe naturelle, soit trois fois plus que de personnes 
déplacées à cause d'un conflit. Sur ces 22 millions, 31% ont 
été déplacées à cause de désastres hydrologiques 
(inondations) et 69% à cause de catastrophes 
météorologiques (tempêtes, ouragans, typhons). »2 
 

� Projection « Eco-réfugiés, les exilés d’une planète en danger » le 25 novembre à 19h 
 MCM, 8 rue Lekain à Nantes, Gratuit. 

 
Plus d’infos : La Cimade (Festival Migrant’Scène) 

                                                           
1
 Extrait de la Tribune de Juliette Rousseau à Libération : http://www.mcm44.org/spip.php?article822 

2
 Extrait de l’article publié sur le site du Figaro : http://bit.ly/1uMWmIo 
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LES SEMAINES DANS LES  
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES  
 

Chaque année, le collectif d’associations de la Maison des Citoyens 
du Monde propose des animations pédagogiques dans les 
établissements scolaires de Loire-Atlantique. 
Plusieurs thématiques sont abordées cette année : la 
problématique de l’alimentation à travers le monde, les parcours de 
migrants, les Droits de l’Homme, l’histoire et les cultures d’Afrique, 
les ressources naturelles ou encore le commerce équitable. 

 

 

� Animations proposées du 5 au 30 novembre  
Dans plusieurs collèges et lycées de Loire-Atlantique. 

 

Infos : Mathilde BOURDIN, m.bourdin@mcm44.org 



Changeons le système, pas le climat ! SSI 2015 8 

 

 
 

CHANTONS SOUS LA PLUIE ? 
 

Le climat sera chaud avec les créations déjantées des Dé JoyeuX et 
les bouillants performers du groupe de world music Geoffroy sur 
Scène.  
Entrée prix libre - Bar et restauration sur place 
En partenariat avec Casa Africa Nantes dans le cadre de Casa Palabres 
 

� Vendredi 6 novembre, 19h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes 
 
 

COP IN MY CITY :  
VENEZ VIVRE UNE COP GRANDEUR NATURE 
 
Venez vivre et jouer le rôle d’un-e négociateur-trice à la Conférence des Nations sur le 
changement climatique ! 
Pot et grignote prévu sur place. Sur inscription : mcminfos@mcm44.org  
En partenariat avec les Petits Débrouillards 
 

� Mardi 10 novembre, 19h à 22h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes 
 

BRICOLAGE, BIDOUILLAGE ET 
EXPERIENCES SCIENTIFIQUES 
 
Des ateliers « Do it Yourself » à partir de matériaux de récupération et des expériences 
scientifiques pour mieux comprendre les effets du réchauffement climatique. Un moment 
créatif et réflexif ! 
Goûter offert  
En partenariat avec Stations Services et Les Petits Débrouillards 
 

� Samedi 14 novembre, 15h à 18h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes 
 

GESTICULATIONS CLIMATIQUES 
Avec Mathieu Doray 

Le climat comment ça marche ? C’est quoi le problème avec les gaz à effet de serre ? Qui est 
responsable de ce bazar ? Qu’est ce qu’on risque ? C’est déjà trop tard ? Qu’est-ce qu’on peut 
faire pour limiter les dégâts ? Si vous vous êtes déjà posé au moins une fois l’une de ces 
questions, alors vous êtes mûrs pour une double dose de gesticulations climatiques ! 
Prix libre 
 

� Jeudi 26 novembre, 20h30, MCM, 8 rue Lekain, Nantes  
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Les collectivités sont pleinement engagées dans les Semaines de la Solidarité 
Internationale aussi bien au niveau local que régional. A leur manière, elles 
s’approprient les « Semaines » et produisent différents temps forts :  
 

 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL  
DE LOIRE-ATLANTIQUE 
 

Le Conseil départemental organise une table ronde sur le thème Comment les 
différentes formes d'engagement à l'international contribuent-elles à un 
développement durable ? 
Un rendez-vous annuel mêlant retours d’expériences d’agents partis en congés 
solidaires, d’associations et de paroles d’experts pour échanger sur le thème de la 
coopération internationale et de l’environnement.  
 

� Jeudi 19 novembre 17h15, Hôtel du Département, 3 quai Ceineray à Nantes  
 
Infos et inscription à Carole.MERCIER-JOYEUX@loire-atlantique.fr 
 

LES COLLECTIVITES LOCALES  
DU DEPARTEMENT 
 

 

Sur les territoires de Rezé, St-Jean-de-Boiseau, St Herblain, Ancenis, Chateaubriant, du 
Pays de Retz... les Semaines de la Solidarité Internationale sont organisées. 
 

� Quelques exemples de manifestations...  

 
Samedi 21 novembre 
Apéro citoyen « Migrants : comprendre et agir » 
17h à 21h, CSC Jaunais-Blordière, 31 chemin bleu, Rezé 
Venez échanger autour de la situation des migrants avec Christian Chauvin et des bénévoles 
engagés auprès de sans-papiers ou de demandeurs d’asile. 
Suivi d’un repas, apportez un plat à partager ! 
Infos : 02 28 44 40 00  
http://www.csc-jaunaisblordiere.org 
 
Jeudi 26 novembre 
Projection de « L’histoire de Marguerite, ou les impacts sociétaux de la filière lait » 
Salle des Fêtes, rue des Pierres Blanches, Saint Jean de Boiseau  
Un court métrage de Yann Vicherat et du Basic suivi d'un débat avec des producteurs locaux 
et des spécialistes de cette question. 
Infos : mairie de St Jean de Boiseau 02 40 65 61 00 
Dans le cadre du Festival AlimenTerre.  
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18ème édition des Semaines avec :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AU NIVEAU NATIONAL 
 

7000 animations 
700 structures impliquées 

90 départements 
Des centaines de milliers de participants 

AU NIVEAU DES PAYS DE LA LOIRE 
 

170 animations 
160 structures impliquées 

5 départements 
Plus de 15000 participants 

AU NIVEAU DE LA LOIRE-ATLANTIQUE 
 

50 animations 
40 structures impliquées 

8 collectivités 
Plus de 4000 participants 



Changeons le système, pas le climat ! SSI 2015 11 

 

 
 
La Maison des Citoyens du Monde (MCM) est un collectif associatif de Solidarité 
Internationale et de défense des Droits Humains qui rassemble des structures et des 
individuels en Loire-Atlantique.  
La MCM propose des informations plurielles, des formations, des espaces d’échanges et de 
débats pour porter un autre regard sur les relations internationales et s’engager en citoyen-
ne du monde. 
 
Un lieu d’information 
Membre du réseau Ritimo, la MCM met à disposition de tous une documentation et des outils 
spécialisés sur la solidarité internationale et la défense des Droits. Le collectif organise 
également des animations et des évènements pour comprendre les enjeux internationaux, 
décrypter l’actualité et développer son esprit critique. 
Un espace de formation 
La MCM propose des formations à destination du public associatif, des jeunes, des animateurs, 
des élu-e-s… 
Un espace d’échanges 
Grâce à des rencontres entre acteurs de la solidarité internationale, des temps de débats, des 
commissions de travail thématiques, géographiques… la MCM favorise l’interconnaissance et 
les actions collectives afin de permettre l’évolution des réflexions et des pratiques. 
Un espace d’engagements 
La MCM encourage l’action citoyenne grâce à différents biais : le relai et le soutien de 
campagnes de plaidoyer ; des missions bénévoles au service des associations locales ; un 
accompagnement à la mobilité internationale et à l’interculturel. 
 
 

PARTENAIRES 
 
AFDI- - Alternatiba - Artisans du Monde - Association France Palestine Solidarité 44- ATTAC 44 
- Bolivia Inti Sud Soleil - Casa Africa Nantes- CCFD Terre solidaire - CELT - Ceméa Pays de la 
Loire - Cinéma le Beaulieu- Collectif de l’Ethique sur l’Etiquette- Commission Eau de la MCM - 
Commission ECSI de la MCM - Compagnie la LINA- Conseil Départemental de Loire-
Atlantique - Conseil Régional des Pays de la Loire - Coopération Atlantique Guinée 44 - 
Cultivons l’Ethique- De la Plume à l’écran- Espace Cosmopolis- Essentiel - Hetsika - La 
Cimade- La Ligue des Droits de l’Homme Nantes- Les Petits Débrouillards - Librairie Coiffard - 
Maison de l’Europe Nantes - Master IPEI Université de Nantes – Mieux Vivre Ancenis – MISAS – 
NAPCE - On the green road - Oxfam - Secours Catholique 44 – Semer- Stations services - Ville 
de Nantes. 
 

 


