
Création d’un portail internet à partir 
de fin janvier : www.Positive-Rio.tv 

Le site comprend 

* Une plateforme vidéo initiatives 
positives
* Un espace « mobilisation Rio » 
pour les pays fortement impliqués dans 
le projet
* Des ressources sur 6 thèmes
* Des liens vers les réseaux sociaux 
(Facebook)
* Une rubrique « Paroles de jeunes »

INDP promeut depuis sa création un déve-
loppement holistique prenant en compte les 
besoins de l’être humain, tant économiques 
que sociaux, culturels, politiques et spiri-
tuels. En apportant son soutien aux popu-
lations marginalisées, en dessous du seuil de 
pauvreté afin de répondre à leurs demandes 
de dignité, de justice sociale et d’égalité. 

Les projets d’INDP sont conçus et inscrits 
dans le long terme ; condition nécessaire à 
l’aboutissement d’un développement du-
rable, viable et en profondeur. La préoccu-
pation environnementale est présente dans 
chaque projet. 

Comprendre l’interdépendance des élé-
ments, c’est en effet comprendre que 
l’Homme est à terme menacé. La protection 
de notre planète est indispensable à tout dé-
veloppement durable et le développement 
perd de son sens s’il n’est pas envisagé sur 
le long terme et à l’échelle de l’histoire de 
l’humanité.

INDP conduit ses projets de développement 
respectueux des traditions et savoir-faire des 
populations impliquées, et leur permettant 
d’accéder à un emploi garantissant une sour-
ce de revenus stables.

Chaque projet est un cas particulier dans le-
quel le professionnalisme, la transparence et 
les échanges sont renforcés. Les populations 
concernées sont impliquées dès le départ 
dans la construction et dans la réalisation 
du projet. En responsabilisant les popula-
tions, la finalité des projets d’INDP est de 
les aider à changer leur condition et leur po-
sition dans la société indienne et de prendre 
en mains leur destinée.

International Network for 
Development and Peace
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Mieux nous 
connaître 

E-mail : 
indp1999@gmail.com

Site internet  : 
www.indp.org.in

Connaître nos 
partenaires

Igapura : 
http://www.igapura.org/ 

Alliadev : 
www.alliadev.fr

Nos partenaires

« Regards sur une génération en marche vers le 
développement durable»

INDP (Intercultural Network for 
Development and Peace) est une associa-
tion indienne fondée en 1999 et implan-
tée en Inde du sud dans l’état du Tamil 
Nadu. 
Tous les projets d’INDP s’articulent 
autour de deux axes : la culture et l’édu-
cation.

«

»



L’ Objectif  est de permettre 
aux jeunes citoyens

* D’exprimer leurs points de vue sur le 
développement durable et son contexte ac-
tuel dans le monde ;

* D’élaborer des propositions et des pro-
jets pour l’avenir ;

* D’enrichir les propositions et décisions 
de la Conférence 

* Transmettre les opinions des jeunes 
auprès des décideurs.

Méthodologie
* Une phase d’écoute et de production
Il s’agit d’interroger les jeunes de différents 
pays et de recueillir leurs avis positifs et né-
gatifs sur l’état de la planète, leurs sugges-
tions et propositions concrètes.

* Une phase de partage grâce à la compila-
tion des productions des jeunes.

* Une phase d’interpellation :A partir des 
travaux des jeunes collectés. Impliquer les 
adultes décisionnaires.

* Une démarche de synthèse et des outils 
de communication pour Rio 2012 : les dif-
férents documents recueillis sont intégrés 
dans une synthèse multimédias.
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* Pour leur environnement Social
Ne plus utiliser de polluant, protéger leur environnement en  
utilisant des matériaux propres, préserver les ressources naturel-
les, la terre et l’eau…

* Pour leur environnement Culturel
Ne plus détruire les vieux objets mais les transmettre aux per-
sonnes dans le besoin.

* Pour leur environnement Économique
Lutter tous ensemble quelque soit les différences pour être 
égaux, et que chacun ait le même droit à l’éducation.

* Pour leur environnement Politique 
Informer chacun du fonctionnement politique, du droit de vote 
pour tous, développer la société et l’améliorer.

* Pour leur environnement Spirituel 
Transmettre la connaissance à toute la population afin quelle 
soit moins superstitieuse. Réfléchir à ce qui est bien ou mal 
avant d’agir.

Rio 2012

* « Demain la terre 
 la jeunesse prend la parole »

« Les jeunes ont déjà commencé... 
Et vous ?»
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Après avoir réfléchi en-
semble sur différents thèmes 
composant leur environne-
ment, les 55 jeunes Indiens, 
ayant participé au projet 
«Demain la terre – La jeu-
nesse prend la parole », ont 
choisi de prendre dès à pré-
sent des décisions pour leur 
avenir ! 

France (Sarrians, Poitier (2), Douarnenez, 
Cran-Gevrier, Martinique), Haïti, Pologne, 
Brésil, Inde, Maroc, Mali, Roumanie, Po-
logne, Argentine, Italie, Ecosse, Slovaquie, 
République du Congo,

Pays participants

20 ans après la première réunion 
internationale sur le thème de l’en-
vironnement et du développement, 
en 1992,  Rio + 20 va examiner entre 
autre les engagements pris sur la pra-
tique de la gouvernance à l’égard des 
jeunes. C’est pourquoi nous avons 
choisi de mettre en place le projet.


