
Plan d’action mondial 

Alliance mondiale avec un engagement planétaire 

Partout sur la Planète, nous, citoyens du monde, prenons un engagement de respecter la Planète 
et les équilibres de ses écosystèmes. Pour ce faire, nous élaborerons une nouvelle Alliance 
mondiale articulée autour d’un partage des responsabilités entre les personnes, les organisations 
et les États pour guider l’ensemble des décisions collectives, personnelles et organisationnelles sur 
la Planète pour créer une mobilisation générale comme les déclarations de guerre l’ont fait à de 
nombreuses époques. Cet engagement planétaire sera, par la suite, adopté lors d’un référendum 
mondial d’initiative citoyenne et pourra guider les transformations nécessaires des institutions 
des Nations Unis afin de soutenir ce virage planétaire et nous permettre de mieux vivre ensemble.  

Cet engagement planétaire permettra à l’humanité d’effectuer un virage de son développement à 
180 degrés pour sortir la Planète de la 6ième grande extinction des espèces en réduisant son 
empreinte écologique tout en améliorant sa résilience, son équilibre. 

Voici un plan d’action audacieux pour la réalisation duquel nous avons besoin de votre aide de 
milles et une façons: 

• Dans un premier temps, nous nous adresserons à des groupes de citoyens mobilisés par 
un projet contesté dans leur communauté. Nous leur proposerons d’utiliser un processus 
d’évaluation collective de l’acceptabilité écologique, sociale et économique de ce projet se 
terminant par un référendum local. Cela permettra à la population de découvrir une 
démarche citoyenne vers une souveraineté populaire locale où l’intérêt général revient au 
coeur du développement de leur communauté qui,  actuellement, est à la merci des 
intérêts particuliers des entreprises, entre autres, minières, pétrolières et gazières.  

• Dans un deuxième temps, nous inviterons des citoyens dans plusieurs municipalités au 
Québec à se regrouper, de manière non-partisane, pour élaborer et adopter par 
référendum local un engagement communautaire pour la Planète articulé autour d’un 
partage des responsabilités entre les personnes, les organisations et l’État. Les citoyens 
veilleront ainsi à prévenir l’apparition de projets ne contribuant pas à l’enrichissement de 
la communauté.  

• Dans un troisième temps, une démarche mondiale sera lancée dans des municipalités 
partout sur la planète pour un engagement planétaire à respecter la Planète et de l’Être 
humain permettant à l’Humanité, composée de près de 4 000 nations, d’effectuer un 
virage planétaire bien synchronisé tout en préservant les identités nationales et en évitant 
à de nombreux êtres humains de la souffrance et de mourir de faim. 

Mais avant de faire un tel virage planétaire, il faut d’abord apprendre à bien marcher en étant en 
équilibre à chaque pas que l’on fait. Pour ce faire, nous développerons des outils nouveaux 
d’éducation citoyenne. Ces outils éducatifs et décisionnels permettront une meilleure navigation 
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dans la complexité en considérant, lors de nos prises de décisions collectives, les dynamiques 
écologique, sociale, économique, informationnelle et politique. Ces outils aideront les citoyens à 
participer à l’élaboration et l’adoption d’un engagement planétaire pour l’émergence d’une volonté 
politique mondiale à respecter les limites de la Planète et de l’Être humain. 

Voici une liste des actions locales, nationales et mondiales pour amener cette convergence vers un 
engagement planétaire et à enrichir les volets participatif et cognitif de la démocratie. 

Évaluation collective de l’acceptabilité écologique, sociale et économique de projet 
Engagements communautaires pour la Planète partout dans le monde 
Livres, e-book et sites internet sur « Engagement planétaire », « Navigation dans la complexité » 
École de navigation dans la complexité  dans un éco-village « NavigaCité » 
Jeux sérieux sur les thèmes « Navigation dans la complexité », « Sauvetage de l’espèce humaine » 
Conférences, théâtre, chansons sur « Engagement planétaire », « Navigation dans la complexité » 
Film sur  « Comment bien vivre tout en respectant les  limites de la Planète et de l’Être humain ? » 
Émissions de Web-télé sur les démarches citoyens se déroulant partout sur la Planète 
Initiative citoyenne planétaire pour respecter les limites de la Planète et de l’Être humain 
Tournée du monde à vélo pour lancer l’initiative citoyenne vers un engagement planétaire. 

Ces différents actions visent à l’émergence d’une conscience personnelle, collective et planétaire 
afin de permettre  l’engagement planétaire nécessaire à mettre les changements de nos modes de 
vie nécessaires pour la survie de nos civilisations et de l’espèce humaine. Chacune de ces actions 
visent à créer des dynamiques particulières auprès de groupes de citoyens différents dans chacune 
des nations de la Planète mais également à créer la synergie nécessaire à l’émergence d’une volonté 
planétaire à s’engager au niveau planétaire à respecter les limites de la Planète et de l’être humain. 
dans une nouvelle Alliance mondiale. 

De plus, chacune de ces actions pourra se dérouler à différents paliers d’organisation de 
l’humanité à savoir local ou communautaire, national ou sociétal et mondiale de manière à 
assurer une cohérence et convergence de l’ensemble des forces vives de l’humanité pour effectuer 
un  changement de cap nécessaire à la survie de l’humanité.  
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Fondation pour une nouvelle Alliance mondiale  
avec un engagement planétaire 

Considérant la diversité des activités, certaines rentables, d’autres non, la réalisation de ce plan 
d’action ne peut se faire qu’avec la création d’une fondation pour un engagement planétaire. Cette 
fondation trouvera son financement auprès de citoyens conscients de la gravité de la situation. 
Certains citoyens pourront financer plus que d’autres mais c’est la participation citoyenne au 
financement de la démarche qui en assurera la réalisation. La fondation démarrera ses activités en 
finançant le développement des processus d’évaluation collective et d’engagements 
communautaires d’abord au Québec, puis partout sur la planète. Une fois la démonstration faite 
de la pertinence de tels outils de démocratie participative, le financement de la démarche 
citoyenne pour un engagement planétaire pourra être lancé plus largement. Des citoyens, des 
organisations et des entreprises pourront participer à la réalisation de ce plan d’action et au 
financement de la fondation. 

Mission :  L’élaboration et l’adoption d’un engagement planétaire pour respecter les limites de 
la Planète et de l’Être humain par des citoyens du monde et formée une nouvelle 
Alliance mondiale  

Objectifs :  Créer des outils d’éducation citoyenne diversifiés     
                   Former des citoyens du monde à participer et à animer cette démarche citoyenne 
                     Soutenir les groupes de citoyens mobilisés pour cette démarche 
                     Créer des évènements de soutien à l’engagement planétaire 

Nous souhaitons la participation, à leur rythme, de personnes conscientes et responsables 
engagées dans différents milieux de la société pour élaborer tant les engagements 
communautaires pour la Planète que l’engagement planétaire. Un partage de responsabilités 
écologique, sociale, économique, informationnelle et politique entre les personnes, les 
organisations et l’État reflètera notre engagement pour la Planète tant au niveau local que 
mondial. Cet engagement planétaire pourrait être considéré comme une mise à jour de la 
déclaration universelle des droits et libertés de l’homme adoptée à l’ONU en 1948. Cette nouvelle 
Alliance mondiale pourra guider les entreprises multinationales et les États à respecter les limites 
de la Planète et de l’Être humain avec des ajustements aux commerces mondiales.  

La mise en place de processus d’évaluation collective de l’acceptabilité de projet pourra se faire 
dans les deux prochaines années, de même que l’élaboration et l’adoption  d’engagements 
communautaires pour la Planète. Le déploiement de l’ensemble du plan d’action à travers le 
monde pourra se faire rapidement afin que l’humanité ne manque pas son rendez-vous avec 
l’histoire en effectuant un virage fondamental pour respecter les limites de la Planète et de l’Être 
humain. Un référendum mondial sur l’engagement planétaire pour une nouvelle Alliance 
mondiale avec une participation d’un milliard de citoyens du monde  grâce aux réseaux sociaux 
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pourra se dérouler d’ici 10 ans. Ce virage planétaire pourra se faire juste avant qu’il ne soit trop 
tard pour éviter le pire, soit un emballement des changements climatiques et une 6ième grande 
extinction des espèces.  

Et rappelons-nous que « l’impossible recule à chaque pas que l’on fait ». 

Coûts des différents projets pour un engagement planétaire 

Évaluation collective de l’acceptabilité de projet 1million $ 
Engagements communautaires pour la Planète 10 millions $ 

Tour du monde à vélo par plusieurs cyclistes sur les cinq continents 10 millions $ 
Livres, e-book et sites internet dans plusieurs langues 5 millions $ 
Jeux sérieux   dans plusieurs langues 10 - 20 millions $ 

Conférences, théâtre, chansons   dans plusieurs langues 10 millions $ 
Film dans plusieurs langues 10 millions $ 
Émissions de Web-télé    dans plusieurs langues 10 millions $ 

Spectacles   dans plusieurs langues 10 millions $ 
École de navigation dans la complexité 10 millions $ 
Éco-villages sur chaque continent 10 millions $ 

Référendum mondial 10 millions $ 

Les chiffres ci-dessus donnent un ordre de grandeur des investissements nécessaires à la 
réalisation des différents projets.  

Par la suite, plusieurs éco-villages avec école de navigation dans la complexité pourront être 
établis sur chaque continent et éventuellement dans chaque nation de la Terre afin de contribuer à 
préserver leur identité nationale. 

Les investissements en argent et en bénévolat pour la réalisation de ces différentes activités 
pourront venir des organisations communautaires, autochtones, syndicales, professionnelles, 
écologistes, féministes, des entreprises et des gouvernements. 

Toute une équipe formera le conseil exécutif de la fondation qui coordonnera les différents 
projets. Le CA et le CE fonctionneront sous la forme d’une direction collégiale reposant sur un 
partage clair des responsabilités. 

Après avoir créé la Fondation et déterminer le CA, des contacts pourront être faits avec différentes 
personnes et organisations pour amorcer la réalisation des différents projets, entre autres des 
activités d’évaluation collectives de l’acceptabilité de projet et celles d’élaboration d’engagements 
communautaires pour la Planète. 
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