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Giving Tuesday Edition 2019 – 3 décembre 2019
La Fondation Terre Solidaire à la rencontre du public au Forum des Halles – Paris 1

ET

VOUS, VOUS FAITES QUOI POUR LA PLANETE

?

L A F ONDATION T ERRE S OLIDAIRE TEND LE MICRO AUX CITOYENS
Giving Tuesday : une réponse à la surchauffe de la consommation
Black Friday, Cyber Monday, sans parler d’Halloween, des fêtes de fin d’année et autres dates à
suivre sur le calendrier, toutes sont autant d’événements marketing programmés et répandus à
travers le monde pour inciter à l’achat. Trois jeans pour le prix de deux, une paire de basket achetée
la deuxième gratuite, moins 50 % sur tous les produits… La promesse est alléchante, mais la question
se pose de savoir si l’on a besoin d’un troisième jean ou de deux paires de chaussures. En réponse à
cette surchauffe d’une consommation effrénée, est apparu aux Etats-Unis, en 2012, le Giving
Tuesday. Célébré le mardi suivant Thanksgiving, son objectif tend à inverser la tendance et appeler à
la dépense utile. Au-delà de valoriser et d’encourager les dons, le Giving Tuesday est un mouvement
mondial qui encourage et multiplie l’engagement et la solidarité.

Giving Tuesday et Fondation Terre Solidaire : un ADN commun
La Fondation Terre Solidaire s’est donnée pour mission d’encourager, soutenir et fédérer les
initiatives citoyennes. Ses démarches se concentrent autour de quatre grands enjeux : favoriser des
systèmes alimentaires durables, soutenir une économie au service de l’humain, développer des
énergies propres et renouvelables par et pour les citoyens, promouvoir l’engagement citoyen en
faveur de la transition. Elle entend être une « accélératrice » d’expériences en rendant visibles, au
plus grand nombre, des démarches novatrices pouvant être multipliées au-delà de leur territoire
d’origine.
En France, le #GivingTuesday a été lancé en 2018. Dès la première édition, la Fondation Terre
Solidaire s’est associée au concept qui rejoint les fondamentaux qu’elle défend, à savoir de nouveaux
modes de production, de consommation et de vivre ensemble.
Certes la démarche n’est pas anodine, et tend à faire appel aux dons quels qu’ils soient. L’importance
de donner s’exprime à tous les niveaux. Il peut s’agir d’une mobilisation financière mais aussi d’un
don de soi, de son temps, de ses idées, et de partage, pour promouvoir les projets citoyens et leurs
causes auprès du public.

Micro-trottoir sous La Canopée
La Fondation Terre Solidaire tend le micro à la spontanéité citoyenne
Afin de sensibiliser le public de l’importance des initiatives citoyennes, la Fondation Terre Solidaire,
en partenariat avec Westfield Forum des Halles, dépêchera le 3 décembre 2019, un JRI (journaliste
reporter d’image) au cœur de Paris, dans les galeries du centre commercial, pour recueillir des
témoignages à chaud répondant à la question « Et vous, vous faites quoi pour la planète ? ». Une
occasion de partager et mettre en exergue des initiatives, voire de déceler de simples gestes pouvant
compter pour le respect de la planète.
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