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www.Esperanza21.org 

 

Osons changer…  
                        pour la Vie ! 

 

Contact@esperanza21.org 
 
 

Vie d’Esperanza 
 

En lien avec la COP 21, l’association « Esperanza 21 » a pour objet de donner à réfléchir aux 
enjeux de l’Anthropocène - durant les 2 derniers  siècles la population humaine sera passée de 
1 à 9 milliards -, autant dire que nous voulons poser la question d’un avenir heureux de 
l’Humanité. 
 

La communauté scientifique s’accorde sur les constats et leurs liens 
 Perte considérable de biodiversité, patrimoine du vivant 
 Réchauffement et dérèglement climatiques 
 Disparités sociales insupportables 
 Prévalence de la santé pour tous. 
 

D’où la nécessité de changer nos modes de vie et de production, d’impulser une importante 

évolution culturelle à laquelle tous les moyens de recherche et d’éducation doivent concourir. 
 

C’est pourquoi nous avons créé un site interactif et collaboratif. 
 

La spécificité d'Esperanza est de chercher, entre angélisme et défaitisme, à: 

 faire vivre la convivialité intellectuelle entre ses membres 

 identifier les causes de la situation actuelle et leurs origines communes  

 œuvrer à une meilleure compréhension de la situation par le plus grand nombre de 
personnes, donc contribuer à lever les obstacles précédemment cités 

 repenser nos modes de vie et de production, pour diminuer ou stopper les dégâts 
environnementaux et sociaux induits 

 promouvoir une société plus respectueuse de l'Homme et de ses environnements. 
 

La Terre produit largement pour les besoins des Hommes,  
mais pas assez pour leur cupidité.  Gandhi 

 
 

Partager idées & documents 
 

Pourquoi créer un site de plus ? 
 

A notre connaissance, il n’en existe pas d’équivalent ! 
 

Parce que nous pensons que les enjeux de biodiversité sont plus importants  
que ceux du réchauffement climatique,  

Parce qu’il faut mettre fin à la surexploitation de notre biosphère  et de notre planète, 
Parce qu’il faut « changer », changer de modes de vie et de production… 

 
Nous voulons créer un site collaboratif où vous pourrez mettre en partage des documents 

(textes, images, vidéos…), formuler avis, commentaires, suggestions…  
 

Nous avons besoin de nous faire entendre. 
 

http://www.esperanza21.org/
mailto:Contact@esperanza21.org
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Avec les contributeurs, que nous souhaitons nombreux, nous exposerons les enjeux et leurs 
conséquences sur le vivant.  
Ensemble, nous analyserons quelques paramètres qui expliquent comment et pourquoi nous 
sommes arrivés à la situation actuelle.  
Ensemble, nous identifierons des obstacles à surmonter pour rendre possible les changements. 

 

Attention ! Afin qu’il ne soit pollué, ce site est modéré, selon les règles de bonne convivialité. 
Seuls seront édités les commentaires, avis, contributions… qui font avancer le débat. 

 En cas de doute, un comité de lecture statuera, si nécessaire après être revenu  
vers le contributeur pour de plus amples explications. 

 

 
 

Rejoindre Esperanza21 
 

Merci pour votre visite.  
Merci de contribuer également en formulant un avis, un commentaire ou en proposant 
des documents. 
Pour « changer », changer de comportements, mettre fin à la surexploitation de notre 
biosphère et de notre planète, nous avons besoin de nous faire entendre.  
 
Aussi, nous vous invitons à rejoindre l’association « Esperanza 21 ». 
Plus nombreux nous serons, plus fortes seront nos paroles et nos idées. 
 

Comment adhérer et soutenir ? 
 

Il suffit d’envoyer à Contact@esperanza21.org  
le bulletin d’adhésion ou de soutien dûment renseigné. 

 
La cotisation est volontairement symbolique, libre à partir de 5 Euros.  

(Aujourd’hui, il faudrait réunir 100 fois 25 €) 

Votre don permettra à Esperanza de mieux communiquer et de faire valoir nos  idées co-élaborées. 
 
L’essentiel, c’est votre engagement à contribuer à la réflexion, dans un but constructif. 

 

Votre adhésion signifie que vous adoptez globalement la philosophie  
de notre appel à la raison et à la fraternité.  

Il vous engage à en respecter les règles de convivialité. 
 
 

Statuts  disponibles à www.esperanza21.org/statuts 
   
Un extrait : 

- Pour informer, conscientiser, mobiliser, donner envie d'agir… l'association élaborera, diffusera ou 
recommandera, en fonction de ses moyens, des documents (site internet, films, TV, BD...) ou des 
ressources pédagogiques permettant de mieux appréhender les enjeux  actuels et de valoriser les 
opportunités en faveur du Vivant et des écosystèmes.  
 
- Elle contribuera au recueil des innovations individuelles ou collectives, visant à rendre notre recours 
aux richesses et potentialités planétaires sobre, renouvelable et équitable. 
 
Ainsi, l'objet de l'association relie indissolublement les composantes environnementales et la promotion 
d'une éthique repensée du «mieux vivre ensemble» : équité, solidarité, convivialité, coopération... 
 
Cet objectif ambitieux a donc pour finalité de contribuer à la promotion de nouveaux modes de «vivre 
ensemble» qui respectent notre biosphère et lui permettent d'exercer sa propre résilience, dès l'échelon 
local. 

 
 
 
 

mailto:Contact@esperanza21.org
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Contact :    
 

Ecrivez à : contact@esperanza21.org    Elle adore !!! 
 

Ce site est collaboratif. 
Vous pouvez mettre en partage des documents, textes, images, vidéos... 

 
Cependant, afin qu’il ne soit pollué, ce site est modéré selon les règles de bonne 
convivialité. Seuls seront édités les commentaires, avis, contributions… qui font avancer le 
débat. En cas de doute, un comité de lecture statuera, si nécessaire après être revenu vers le 
contributeur pour de plus amples explications. 
 

Comment partager un document ?  
En l’envoyant à contact@esperanza21.org  (en fichier.pdf ou lien web) 

 
 
 

Etre actif avec Esperanza 
 

La première action est ce site web auquel vous allez apporter votre soutien et vos 
contributions car elles sont essentielles. 
 

Les projets suivants naitront de la dynamique de notre association, de notre collaboration et de 
nos capacités à élaborer de nouveaux supports d’information et de communication. 
 
Par exemple, nous avons souhaité réaliser une émission TV à diffuser avant la COP. 
Malgré de très sérieux contacts, la tâche s’est avérée au dessus de nos possibilités, en 
particulier financières puisqu’il nous aurait fallu réunir un budget de 200 à 300 000 €. 
Gardons espoir ! 

 

Nous nous donnons rendez-vous aux rassemblements citoyens en lien avec la COP21. 
En particulier, le tour Alternatiba de passage à Montreuil (93) le 24 septembre et, pour son 
arrivée Place de la République à Paris, les 26 et 27 septembre. 
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