
Ritimo et les mobilisations citoyennes pendant la COP 21 

 

Après le succès de la soirée Initiatives citoyennes pour une transition sociale et écologique, le 

réseau Ritimo organise plusieurs activités dans le cadre de la Coalition Climat 21. 

 

CONSULTEZ LE PROGRAMME :  

 

Ces activités sont gratuites dans la limite de places disponibles. 

 

 Débat : Citoyen perdu dans le brouillard médiatique recherche information "libre" 

sur le climat 

sam 5 décembre à 13h30 : Sommet citoyen pour le climat – Lycée Jean Jaurès (salle 

100) – Montreuil avec Ivan du Roy de Bastamag (France), Mohamed Legthas d’E-

joussour (Maroc), Many Camara de Faléa (Mali), Helena Wong de Grassroots Global 

Justice Alliance (Etats Unis). 

Détails ici  

 Atelier numérique : Tor-dez le climat ! 

sam 5 décembre à 16h30 : Sommet citoyen pour le climat – Lycée Jean Jaurès (salle 

32) – Montreuil animé par Quentin Harada. Vous allez apprendre à sécuriser vos 

ordinateurs et communications avec le logiciel Tor. 

Détails ici 

 Trois ateliers numériques dans la Zone d'action pour le climat (ZAC) : 

Changer à son échelle l'impact politique et écologique de ses pratiques numériques 

mar 8 décembre à 14h00 animé par Quentin Harada 

Cartographier le climat mer 9 décembre à 15h00 animé par Vincent Calame 

 

Régler la crise climatique et financière en 3 clics ven 11 décembre à 10h00 animé par 

Alex Haché et Benjamin Cadon 

Ritimo vous propose également deux numéros de la collection Passerelle sur le Climat. Ces 

deux numéros sont l'occasion de faire dialoguer des universitaires, des mouvements citoyens et 

sociaux engagés dans la transition et la lutte pour la justice climatique. 

A télécharger en ligne : 

- Climat : choisir ou subir la transition ?  

- La prochaine révolution en Afrique du Nord : la lutte pour la justice climatique 

 
 

http://www.bastamag.net/
http://www.e-joussour.net/fr/accueil/
http://www.e-joussour.net/fr/accueil/
http://ggjalliance.org/
http://ggjalliance.org/
http://www.ritimo.org/Citoyen-perdu-dans-le-brouillard-mediatique-recherche-information-libre-sur-le
http://www.ritimo.org/Citoyen-perdu-dans-le-brouillard-mediatique-recherche-information-libre-sur-le
http://www.ritimo.org/Tor-dez-le-Climat-5866
http://www.ritimo.org/Tor-dez-le-Climat-5866
http://www.coredem.info/rubrique67.html
http://www.coredem.info/rubrique66.html

