
Trait d’union entre les Hommes, 
les Hommes et leur futur, 

leur futur et la Terre

Présentation



2

Faire comprendre l�importance de notre monde aux nouvelles générations, elles-
mêmes symbole d’avenir et du devenir de notre « maison » : la Terre.    



Crée en juin 2007 l’association se propose de mettre en œuvre divers programmes évènementiels liés à
la connaissance et au rapprochement des pays et des peuples, pour une meilleure connaissance des
thématiques scientifiques et humaines de l�environnement.

Notre but initial a été de créer un réseau international; ainsi nous avons l�appui des Clubs UNESCO,
lesquels représentent un maillage international de plus de 100 pays, à travers 3.700 clubs, nous
apportant des « remontées » fascinantes, quant au rôle grandissant de la société civile et aux attentes
des nouvelles générations.

Notre association a pu s’étoffer de personnalités issues de différents horizons, permettant de
programmer des manifestations internationales, contribuant alors au dialogue des cultures.

L’association
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L�Association « Le   Rendez-vous  de  la Terre » est en charge de l�intégralité de ses projets, tant avec ses 
partenaires
sous-traitant qu’avec ses partenaires-sponsors ou en mécénat.   

Avantages pour le sponsor ou le mécène :

o bénéficie d�un avantage fiscal, dans le cadre de la loi du 1er août 2003, relative aux mécénats et aux 
événements   culturels

o un suivi régulier de l’événement, entouré de partenaires reconnus dans le domaine professionnel

o mise en place d�un site et blog dédiés, témoin du bouillonnement des contacts créés

o mise en place d�une « e-letter » pour un suivi régulier de cet événement

o un contact permanent pour répondre à toutes vos demandes.

L’association
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2010
L�exposition internationale Le Rendez-vous de la Terre a été actée au congrès de Pékin en août
2010 par la Fédération mondiale pour l’UNESCO créant un potentiel de communication universel
idéal.

2011
Haut patronage du ministère de l’Écologie et du Développement durable et de l’Énergie.
Haut patronage de la commission nationale française pour l’UNESCO

2013
Ouverture de notre siège pour les pays nordiques pour une connaissance unique du cercle polaire à
Kemijärvi (Finlande)

2015
Présentation de la « VOIE DE LA TERRE » Émis en 1993 du centre spatial de Bercenay-en-Othe,
dévoilé pendant la COP21.
Premier message précurseur sur la planète. www.lerendezvousdelaterre.com/space

2017
Création du Symbole pour la paix et la biodiversité en liaison avec la Mairie de Verdun

2019
Création de l’exposition – un mot pour la planète.

Quelques dates clés
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http://www.lerendezvousdelaterre.com/space
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À 40 km au nord du cercle polaire, en Laponie finlandaise, il existe encore des peuples et des cultures si proches de
la nature qu'ils vivent en adéquation avec elle. Nous avons créé l'association NAKOYU dans le but de sauvegarder ce
patrimoine culturel et tirer tout l'enseignement qu'il nous offre.

Notre siège est situé dans l'ancienne école de Halosenranta à KEMIJARVI et servira de lieu pour mettre en
application ces enseignements :

- Découvrir cette région, ses habitants, leur histoire et leur culture,

- Développer, au sein de cette école, un lieu de recherche et d'applications, ouvert à tous les chercheurs dans le
domaine des nouvelles énergies et des énergies renouvelables.

Association
Partenaire
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Association
Partenaire

La  Fédération des  Clubs Unesco  existe depuis 1956 et compte 250 clubs,  majoritairement en milieu scolaire, 
répartis sur l�ensemble du territoire. Ils partagent un engagement  envers  les idéaux  de  l�UNESCO et jouent un rôle 
important dans la société civile.   

Le mouvement compte quelque 3 700 centres, associations et clubs UNESCO repartis dans plus de 100 pays. Sur le 
plan international, la Fédération mondiale des clubs UNESCO est chargée d�informer, de coordonner et de mobiliser 
ses membres, donnant une visibilité importante, entre autres,  pour les projets qu’ils parrainent.

À la lumière du rôle grandissant de la société civile dans les décisions touchant la vie publique, le mouvement des clubs 
joue un rôle essentiel dans l�éducation des citoyens, et contribue au dialogue entre les cultures et les générations pour 
un développement durable…

Le  Rendez-vous de la Terre a été acté au congrès de Pékin d’août 2010 par la Fédération mondiale des Clubs 
UNESCO créant un potentiel de communication idéal et une visibilité unique pour cet événement.  

Notre correspondant pour le projet :  Claude Vielix, Président du Club Unesco Dijon et environs.
Contact :  c.vielix@ffpunesco.org

mailto:c.vielix@ffpunesco.org


JACQUES DURET
Expert comptable – commissaire aux comptes
Conseiller financier 
Président d’Honneur de la compagnie des conseils 
et experts financiers

11, rue Saint-Augustin – 75002 – Paris
jacques.duret@europeenneexpertise.com

AssociationL’équipe

ANTENNE en Laponie Finlandaise
Rendez-vous de la Terre – Siège des pays nordiques
Narkilahdentie 12 – 98100 – Kemijärvi (Finlande)

Louis-Pierre Reale 
Secrétaire général
Représentant de la Laponie Finlandaise

lp.reale@lerendezvousdelaterre.com

Sylvain Mondoloni 
Président  
smondoloni@lerendezvousdelaterre.com

Michel Lamourelle 
Directeur général  
mlamourelle@lerendezvousdelaterre.com

Christian Alexandre  
Directeur de la communication
calexandre@lerendezvousdelaterre.com

Damien Liot : 06 14 17 51 44
Directeur des partenariats et des Mécénats
dliot@lerendezvousdelaterre.com

LE RENDEZ-VOUS DE LA TERRE
31, avenue de Ségur
75017 - Paris
tél et fax : 09 56 70 31 18
mail : rdvdelaterre@lerendezvousdelaterre.com
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Le Rendez-vous de la Terre a fait l’objet d’un dépôt légal :   Le Rendez-vous de la Terre T INPI 11/2006 n° 06/3466617 -
R C  2007 – 2016 – SACD. 2009 - Société des Auteurs compositeurs Dramatiques.

Propriété intellectuelle : Tous droits de reproduction et de représentation réservés.© 2014
Toutes informations reproduites ou détournées sans le consentement des auteurs (idées, photos, logos, conceptions) sont protégées par des droits de 
propriété intellectuelle détenus par les différents auteurs.  Par conséquent, aucune de ces informations ne peut-être reproduites, modifiées, transmises, 
rediffusées, traduites,  vendues, exploitées commercialement ou réutilisées de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable des différents auteurs. 
Article : (L335.2 – L335.3) - (L112.1 – L112.2) - (L111.1 – L123.1)   - (Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 11 mai 1994)  
(Loi du 11 mars 1957 et du 3 juillet 1985)

« L’EXPO – un mot pour la planète » © 2017  n° XA2S191 est protégé par la loi du copyright et des conventions internationales (CONVENTION DE BERNE).
« L’EXPO – un mot pour la planète » relève de la législation Française et internationale sur le droit d’auteur.
Conception du dossier « L’EXPO – un mot pour la planète »  Sylvain Mondoloni - Tous droits réservés. © 2019

Le papier utilisé répond à la certification du Forest Stewardship Council (FSC)
N° de label : EUR-COC-050902 - Papier fabriqué à partir de pâtes provenant de forêts  gérées durablement.

Mentions légales


