Le projet européen « Prenons Soin de la Planète » est coordonné par l’association française
Monde Pluriel depuis 2009. Elle appuie les pays participants dans la mise en œuvre de leur
processus national et définit le cadre du projet avec les coordinateurs des pays européens
participants. Elle réalise, avec leur appui, les différents outils nécessaires au bon déroulement
du projet (ce guide, des outils de communication, le site Internet http://confint-europe.net
permettant aux participants de publier leurs activités, etc.). Les méthodes pédagogiques sont
établies en concertation avec la commission méthodologique réunissant des partenaires du
réseau européen existant.
Ce document est une référence méthodologique commune du projet pour l’année scolaire
2013-2014. Son objet est de guider chacun de vous, pas à pas, dans le projet « Prenons
Soin de la Planète ». Il a été élaboré à partir des documents produits pour les Conférences
Internationale et Européenne de 2010 et 2012. L’expérience menée ces quatre dernières
années nous a permis d’expérimenter cette méthode et de l’améliorer au fil du temps.
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PRENONS SOIN LE PROJET
DE LA PLANÈTE

SON HISTOIRE

SES OBJECTIFS

Le projet « Prenons Soin de la Planète » est né de l’initiative
du Ministère de l’Éducation brésilien, qui a organisé à Brasilia
en juin 2010 la première Conférence Internationale des
Jeunes. Cette conférence a réuni 350 jeunes âgés de 12 à
15 ans, délégués de 47 pays. La Charte Internationale des
responsabilités co-rédigée à cette occasion a été remise
ensuite au Président du Conseil Européen et au Secrétaire
Général du Comité des Régions à Bruxelles par une délégation
de jeunes Européens1.

Le projet vise plusieurs objectifs pédagogiques pour les
jeunes :

Convoquer des connaissances scientifiques sur
les enjeux locaux et globaux du développement
durable pour :
saisir la complexité des situations et des enjeux du
développement durable ;
développer l’esprit critique et gagner en autonomie ;
décrypter les situations à plusieurs échelles de temps et
d’espace ;
prendre conscience de ses responsabilités individuelles et
collectives.

s’exercer au débat, aux prises de décisions
collectives pour :
réfléchir aux sujets qui font débat au niveau local ou
mondial ;
confronter son point de vue à celui d’autres personnes
(jeunes, enseignants, scientifiques, élus, etc.) ;
s’exercer à la démocratie lors de l’élection de délégués ;
reconnaître et assumer sa capacité d’action individuelle et
collective.

Créer une émulation, une motivation :
Conférence Internationnale
des jeunes
Brasilia 2010

L’association Monde Pluriel, initiatrice de la dynamique
européenne « Prenons Soin de la Planète », coordonne un
réseau d’une quinzaine de pays en Europe depuis 2009. Deux
ans après la Conférence Internationale de Brasilia, Monde
Pluriel a organisé la première Conférence Européenne
des jeunes, réunissant 60 délégués (13-16 ans) et 10
facilitateurs2 (18-30 ans) de 15 pays européens ; elle s’est
déroulée à Bruxelles au siège du Comité des Régions, en
mai 2012. Les délégués, représentants de milliers de jeunes
en Europe, ont co-écrit une Lettre Ouverte aux décideurs,
réalisé des affiches et un message vidéo pour communiquer
sur leurs engagements. Ces réalisations collectives ont été
portées jusqu’au Sommet de Rio+20 par 3 facilitateurs en
juin 2012.

en participant à des réalisations collectives concrètes ;
en dialoguant avec d’autres jeunes (à l’échelle nationale,
mais aussi européenne).

Impulser ou renforcer des dynamiques de
citoyenneté européenne :
pour prendre conscience des contextes et réalités de vie
dans différentes régions et pays ;
en développant l’ouverture des jeunes sur le monde au
travers d’échanges interculturels à distance (échanges
de mails, visioconférences, forum d’échange sur Internet,
etc.).

Les délég
ués de
Européen la conférence
ne 2012
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1/ Pour en savoir plus sur l’origine du projet et la Conférence Internationale des Jeunes « Prenons Soin de la
Planète », visitez le site internet du projet européen : www.confint-europe.net
2/ Voir page 8

LE PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ

AU CŒUR DU PROJET

Depuis son origine, la notion de responsabilité est au cœur
de la démarche « Prenons Soin de la Planète ». Pourquoi
cette notion est-elle si importante au XXIème siècle ?
Plusieurs conférences internationales3 organisées durant
la seconde moitié du siècle ont souligné l’interdépendance
mondiale et la nécessité de mettre en place des régulations
internationales afin de protéger les biens communs de
l’Humanité alors que les problèmes environnementaux ne
connaissent pas de frontières politiques. A cette même époque,
la recomposition des relations internationales avec, d’abord,
la fin de la colonisation des pays dits du Sud par ceux du
Nord et la fin de la Guerre Froide, ont amené à repenser les
relations Nord-Sud mais aussi le modèle de développement
économique devenu unique et mondialisé. Etait également
dénoncé à cette époque l’impact écologique catastrophique
de ce modèle de développement et le fait qu’il ne profitait
qu’à une minorité de la population mondiale.

de
« Depuis le continent africain, berceau
re
œuv
en
mise
l’humanité, et à travers le Plan de
ent
pem
du Sommet mondial pour le dévelop
nous
durable et la présente Déclaration, nous
es,
déclarons responsables les uns envers les autr
s
être
des
auté
responsables envers la commun
nos
rs
vivants en général et responsables enve
enfants. »

burg sur le
Source : Déclaration de Johannes
2
développement durable, Septembre 200

L’interdépendance qui caractérise la mondialisation
actuelle implique la notion de responsabilité. La plupart
des gens ne se sentent pas responsables individuellement de
ces dysfonctionnements et pensent qu’ils sont relativement
impuissants pour changer les choses. Pourtant, assumer sa
responsabilité, c’est être attentif aux impacts positifs et
négatifs de nos actes ici et à l’autre bout de la planète (notion
d’espace), maintenant et dans le futur (notion de temps). Mais
aussi que cette responsabilité n’est pas la même d’un individu
à l’autre, ou d’une société à l’autre car elle dépend du niveau
de connaissance et de pouvoir de l’individu ou d’une société
vis-à-vis des autres.

COMMENT CE PROCESSUS
S’EST-IL TRADUIT EN ACTIONS
DEPUIS 2009 ?
L’exemple du Pays Basque (Espagne)
Depuis 2009, le projet a permis la mise en
œuvre d’un grand nombre d’actions à différentes
échelles :
Dans les collèges et lycées : des jeunes ont créé
des jardins, réintroduit des plantes endémiques
dans les espaces verts, organisé le tri sélectif,
placé des réducteurs de pression sur les robinets,
réduit la consommation de papier, organisé des
actions de sensibilisation de leurs familles, créé
des protocoles d’accueil des migrants et des
protocoles de communication face aux situations
de conflit en vie collective. Le processus a
également suscité la création de communautés
d’apprentissage et de programmes d’activités
avec des élèves plus jeunes.
Au niveau local (commune), les jeunes ont mis
en place des sessions de nettoyage de la rivière,
de la forêt, ils ont lancé des campagnes pour
une mobilité durable, pour la promotion de la
consommation locale et du commerce équitable,
ont réalisé des collectes de vêtements en faveur
de populations défavorisées, lancé des marchés
du troc au bénéfice d’ONG de développement,
ils ont collaboré avec des maisons de retraite
et des ONG. Les jeunes ont aussi présenté des
responsabilités et des propositions d’amélioration
aux représentants des collectivités locales.

Conférence Nationale en Espagne,
2012

Au niveau régional, plusieurs écoles ont
organisé une journée « Agenda 21 scolaire »
dans d’autres établissements pour les sensibiliser
à la démarche ; de nombreux jeunes ont visité
des parcs naturels et découvert leur culture
locale et régionale. Ils ont présenté la Charte des
responsabilités des jeunes et la Lettre Ouverte
(coécrites par les délégués PSP en 2010 et 2012),
et leurs propres engagements et propositions aux
autorités régionales et locales. Enfin, ces textes
sont devenus des documents de référence sur
lesquels s’appuient les animateurs du projet.

3/ Première conférence mondiale sur l’environnement de Stockholm 1972 et Sommet de la Terre de Rio en
1992
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Ainsi, plus j’ai de pouvoir, de connaissances, et plus j’ai
en contrepartie, de responsabilités. Pour vivre et interagir
dans le respect de la diversité à la fois des êtres humains et
de la vie, il faut discuter démocratiquement des problèmes,
assumer des responsabilités et aussi rechercher collectivement
des actions transformatrices. Car depuis que l’influence de
l’Homme sur le système terrestre est devenue prédominante, il
faut redéfinir l’intérêt général pour l’ensemble de l’Humanité,
ce qui implique à la fois le respect des Droits Universels
actuels et la reconnaissance d’une responsabilité universelle
de tous. Cette situation ouvre à chacun d’entre nous des
possibilités nouvelles pour jouer un rôle dans les nouveaux
défis auxquels est confrontée l’Humanité: tout être humain
a la capacité d’assumer des responsabilités. Chacun a aussi
la possibilité de s’allier avec d’autres pour créer une force
collective ayant plus de poids.

aines :
Extrait de la Charte des responsabilités Hum
idus,
«L’interdépendance croissante entre les indiv
et
entre les sociétés, et entre les êtres humains
nt
eme
port
com
la nature renforce les effets du
leur
sur
des individus et des groupes humains
he
environnement social et naturel, qu’il soit proc
ou lointain».

ww.charteVoir l’intégralité de la Charte (http://w
)
responsabilites-humaines.net

Le fait de discuter démocratiquement des problèmes et
d’assumer des responsabilités n’est pas suffisant, nous
devons aussi penser à élaborer collectivement des actions
transformatrices. Ces occasions de réfléchir et d’agir nous
permettront de créer de nouvelles manières d’être, de
vivre et d’interagir dans le respect de la diversité à la fois
des être humains et de la vie.

PRINCIPES MÉTHODOLOGIQUES

DU PROJET

«Prenons soin de la Planète » favorise
chez les jeunes l’engagement et
l’autonomie nécessaires à la construction
d’une citoyenneté responsable.
Un jeune élit un jeune
Pour permettre aux jeunes d’expérimenter un processus démocratique, des délégués sont élus par leurs pairs pour représenter leurs camarades lors des rassemblements régionaux,
nationaux ou internationaux organisés. A leur retour, ces
mêmes délégués sont chargés de transmettre les résultats de
ces rassemblements à leurs camarades, et autant que possible
de les mobiliser pour les aider à les diffuser plus largement.

Un jeune éduque un jeune
Des jeunes facilitateurs peuvent être mobilisés pour animer
les ateliers organisés pour les délégués durant les conférences. Ceci pour favoriser la libre expression des délégués et la
participation de tous grâce à des techniques d’animations interactives. C’est aussi une façon de donner des responsabilités
à ces jeunes facilitateurs, responsabilités qu’ils pourront par
la suite réinvestir dans leur activité professionnelle ou dans
leur vie personnelle.

Une génération apprend avec l’autre
La transmission des savoirs n’est pas uniquement descendante de l’adulte vers les plus jeunes. Elle est aussi horizontale
et ascendante. Le projet permet aux jeunes d’expérimenter
ces différentes formes de partage de savoirs et leur donne la
possibilité de transmettre ce qu’ils ont appris ou découvert à
d’autres jeunes mais aussi à des adultes.

ILITATEUR ?
QUI PEUT ÊTRE FAC
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rences, etc. En foncuvent assumer différents rôles
compétence, ils pe afin qu’ils soient partie preperdurant la conférence
nimation avec unesation
-a
co
:
i
-c
lle
ce
de
gani
nante
entée, animation, oriat, etc.
m
ri
pé
ex
us
pl
e
nn
so
aide à l’interprétar
logistique, accueil,

8

Les facilitateurs de la conférence
Européenne de Bruxelles

LES PRINCIPALES O
RIENTATIONS
DU PROJ

ET / 2013-2015

Le projet Prenons Soin de la Planète aborde les enjeux du développement durable en se déployant sur plusieurs échelles de territoire, du local à l’international. Ainsi, la dynamique européenne du projet s’est structurée et renforcée au fil
du temps et ouvre aujourd’hui de nouvelles perspectives : l’ancrage du projet à l’échelle régionale et le développement
des échanges entre jeunes européens tout au long de l’année.

VERS UNE DYNAMIQUE INTER-RÉGIONS
De plus en plus, les territoires locaux
(villes et régions) font valoir leur
capacité à trouver des solutions sur le
terrain et font entendre leur voix sur
la scène internationale. Les enjeux
étant tout à la fois locaux et globaux,
l’échelon local est de fait mobilisé pour
mettre en œuvre les directives prises à

un échelon supérieur mais il est aussi
force de proposition et d’innovation en
matière de politique de développement
durable. Il nous semble donc essentiel de
développer les processus à cet échelon
de territoire. S’il est intéressant pour les
jeunes d’approfondir leurs connaissances
des problématiques locales (dans le

sens d’un territoire proche), il est aussi
pertinent de renforcer leur capacité de
proposition et d’action à ce niveau (local
et régional). C’est pourquoi nous mettons
l’accent cette année sur l’organisation
de Conférences Régionales.

LES ÉCHANGES ENTRE

JEUNES EUROPÉENS
Il est important d’élargir le champ
de la réflexion en s’interrogeant
sur
la
manière
dont se posent les
problématiques dans
un
environnement
plus lointain. C’est
pourquoi
nous
encourageons cette
année les échanges
interculturels entre jeunes européens,
tout au long du processus.
Favoriser ces échanges à distance
permettra de faire le lien entre le local
et le global, et d’apporter aux projets
EDD une dimension interculturelle

motivante pour les élèves. Alors que
les rencontres physiques ne concernent
qu’un nombre
restreint
de
participants,
Ces échanges
à
distance
tout au long
de
l’année
permettront à
plus de jeunes de rentrer en contact.

d’un établissement européen de
leur choix. Ces « jumelages » visent
principalement l’échange interculturel
et linguistique entre jeunes, et le partage
de connaissances et d’expériences sur les
projets d’éducation au développement
durable menés par les jeunes. Ce sera
ainsi l’occasion pour eux d’aborder les
enjeux locaux du thème qu’ils étudient
et de les croiser avec les enjeux locaux
de leur école jumelle.

Les « twin-schools »
(écoles jumelles )

Pour plus d’informations sur le contenu et
la modalité de ces échanges, vous reporter
à la partie IV «Pour aller plus loin».

Nous encourageons
cette année les échanges
interculturels entre
jeunes européens, tout
au long du processus.

Les établissements participant au
projet PSP peuvent devenir partenaire

LA ‘PÉDAGOGIE DU DÉTOUR’ : PASSER PAR LE GLOBAL
POUR SE RÉAPPROPRIER LE LOCAL

La liste des pays et régions participants
est placée en annexe p.27

Prendre conscience d’un enjeu du développement durable
au niveau européen ou planétaire permet souvent de mieux
comprendre les réalités locales. Lorsque c’est possible, l’appui
des scientifiques sera d’une grande utilité pour faire ce va et
vient. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées. Nous vous
en proposons quelques unes dans la partie IV «Pour aller plus
loin».
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La journée « Prenons soin de la
Planète » partout en Europe, le
5 juin 2014
Cette année, nous invitons tous les
établissements scolaires participants
en Europe à organiser simultanément
une journée «Prenons Soin de la
Planète (PSP)». Nous proposons la
date du 5 juin 2014 car elle correspond
aussi à la journée internationale de
l’environnement.
Cette journée PSP permettra de donner
plus de visibilité et de poids aux
actions locales et de communiquer
sur la dimension européenne du
projet, en rendant visible le réseau
des établissements scolaires impliqués
partout en Europe. Elle permettra aussi
d’assurer la continuité des conférences
locales et régionales (voir p.13-18). A
cette occasion, les délégués, appuyés
par leurs camarades et les équipes
pédagogiques, se mobiliseront pour
communiquer sur les résultats de la
Conférence Régionale et les projets
menés localement. Différents outils de
communication seront mis à disposition

des équipes organisatrices pour cette
journée (pour plus de détails voir p.18)
La simultanéité de ces évènements dans
différents collèges et lycées européens
permettra à l’équipe de coordination
européenne de Monde Pluriel de
communiquer largement au grand
public.

Vers la 2ème Conférence
Européenne des jeunes «Prenons
soin de la Planète»
La prochaine Conférence Européenne
aura lieu au printemps 2015, à Bruxelles.
Tout comme en 2012, ce sera l’occasion
de permettre à des délégations de jeunes
européens venant d’une quinzaine de pays
de se rencontrer et de débattre durant
plusieurs jours. Les activités proposées
aux jeunes délégués seront autant que
possible animées ou co-animées par
une équipe de facilitateurs (18-30 ans)
avec l’apport de personnes ressources
(enseignants, animateurs professionnels,
scientifiques,
«spécialistes»
du
développement durable (DD)). Les
délégués pourront ainsi participer à des
débats thématiques sur les enjeux du

DD, à des ateliers scientifiques, créatifs
et journalistiques, à des échanges avec
des représentants des institutions
européennes et à des visites de terrain.
Les résultats des projets de cette année
nourriront également cette Conférence
Européenne.
L’équipe de coordination européenne
tentera d’établir, dans la mesure
du possible, des passerelles entre
la dynamique PSP et l’agenda
international ; notamment dans le cadre
de la prochaine Conférence sur le climat
(COP 21) prévue en décembre 2015 à
Paris.

RENFORCER L’APPORT SCIENTIFIQUE
La science se caractérise plutôt par
une méthodologie que par un contenu,
comme le rappelle la célèbre affirmation
d’Einstein: « la valeur de l’éducation
au niveau secondaire ne se situe pas
dans le fait d’inculquer des savoirs mais
dans l’apprentissage de la réflexion».
Mais comment faire pour intégrer
les principes les plus importants de
la pensée critique et d’une démarche

scientifique au niveau de l’école ?
Il est essentiel à un moment donné que les
jeunes puissent discuter ouvertement
d’enjeux
environnementaux,
de
responsabilités et de solutions
possibles avec des scientifiques qui
les incitent à développer une approche
critique. En étudiant un cas pratique
avec les jeunes, ils peuvent montrer
comment analyser une problématique

donnée (en insistant sur la précision ex : comment les données sont obtenues,
évaluées et diffusées), comment proposer
des solutions, les mettre en œuvre et
évaluer leur impact (efficacité). Il est
par ailleurs fondamental de ne pas faire
abstraction de la complexité des enjeux
environnementaux et de la nécessité
de mener les enquêtes au niveau
scientifique4.

PERMETTRE UN DIALOGUE

ENTRE JEUNES ET ÉLUS
Cet axe de travail vise à faire dialoguer
différents acteurs du territoire et
confronter les points de vue, à ouvrir
l’établissement scolaire sur son
territoire et à favoriser des projets en
multi-partenariats.
Lors de la Conférence Européenne de
Bruxelles, la clôture de l’événement

par la présentation de la Lettre Ouverte
à des personnalités politiques a été
un fait marquant de cette dynamique,
valorisant les propositions élaborées
par les jeunes. De même, le dialogue
avec les Parlementaire Européens ainsi
que les restitutions au niveau local
encouragent les jeunes à s’engager et

4/ par Diego L. Gonzalez et Francesca Alvisi, CNR Italie
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à agir. C’est pourquoi il nous semble
important, notamment sur le plan
symbolique, d’organiser des échanges
avec des décideurs politiques. Cette
orientation est détaillée dans la partie
IV «Pour aller plus loin».

LE PROCESSUS

LES ENQUETES
OÙ ? Dans les établissement scolaires
ou organismes extra-scolaires
QUAND ? Octobre 2013-janvier 2014
QUOI ? Définir une problématique
de recherche et l’explorer

LES CONFÉRENCES LOCALES
OÙ ? Dans les établissement scolaires
ou organismes extra-scolaires
QUAND ? Décembre 2013 - février 2014
QUI ? Jeunes âgés de 11 à 18 ans
QUOI ? Débattre et s’engager sur des
responsabilités et actions à
LES
mettre en oeuvre localement

CONFÉRENCES
RÉGIONALES

OÙ ? Dans les régions impliquées des
pays participants
QUAND ? Février - avril 2014
QUOI ? Présenter les projets, débattre,
choisir collectivement les responsabilités
et actions et préparer la journée PSP
Envoi des affiches à la coordination
européenne : avant le 15 mai 2014

...EN 2015
DEUXIÈME CONFÉRENCE
EUROPÉENNE DES JEUNES
OÙ ? Bruxelles
QUAND ? Printemps 2015
QUI ? Délégués européens âgés de 13 à 16 ans
QUOI ? Echanges interculturels,
confronter réalités locales et points de vue, se
mettre d’accord sur des responsabilités partagées,
création d’outils d’éducommunication

LA JOURNÉE PRENONS
SOIN DE LA PLANÈTE
OÙ ? Dans tous les établissements
participant au projet en Europe
QUAND ? Le 5 juin 2014
QUOI ? Communiquer sur le projet local,
le projet PSP et les résultats
de la Conférence Régionale

RETOUR SUR
LA JOURNÉE PRENONS
SOIN DE LA PLANÈTE
ET ÉVALUATION
Envoi des photos, vidéos etc. à la
coordination européenne
avant le 15 juin 2014
Diffusion sur le site internet européen à
partir du 21 juin 2014
Évaluation

11

LES ENQUÊTES
Le processus « Prenons Soin de la Planète » s’appuie sur
des projets d’Education au Développement Durable (EDD)
existants, portés par des enseignants, des animateurs, du
personnel éducatif, des jeunes, et/ou des clubs etc. Ces
projets permettent aux jeunes d’explorer un sujet lié au
développement durable dans toutes ses dimensions afin de
comprendre la complexité de ses enjeux.

DÉFINITION DE L’EDD
IES
SELON LA DÉCENNIE DES NATIONS UN
POUR L’EDD
pratiques
« Intégrer les principes, les valeurs et les
aspects
les
s
tou
s
du développement durable dan
de
vue
en
e,
de l’éducation et de l’apprentissag
ent
tem
por
favoriser les changements de com
durable
plus
et
e
just
plus
nécessaires à une société
5
pour tous » .

Définir une problématique de recherche
Pour commencer le projet, il faut définir une problématique.
Autant que possible, les centres d’intérêt ou les préoccupations
des jeunes doivent être pris en compte dans le choix du thème
étudié et de la problématique. Plusieurs groupes peuvent
être constitués afin de pouvoir explorer les différents aspects
(social, économique, environnemental) de la problématique.
Lorsque cela est possible, organiser une rencontre préalable
avec des scientifiques, des élus locaux, des éducateurs à
l’environnement pour identifier avec eux quels sont les
problèmes et enjeux locaux. Cela peut permettre aux jeunes
de choisir une thématique de recherche et une problématique
dont ils n’avaient pas conscience/connaissance avant cette
rencontre.
Exemples de problématiques :
La voiture peut-elle être écologique ? Peut-on se nourrir
de façon durable et solidaire ? Sommes-nous responsables
des changements climatiques ? Le tri est-il la meilleure
solution pour résoudre la question des déchets ? La
décroissance est-elle souhaitable ?

Enquêter
Les enquêtes menées par les jeunes le seront à partir
de plusieurs sources : informations contenues dans les
programmes scolaires, recherches bibliographiques,
données et expérimentations scientifiques, rencontres avec
des « spécialistes », sorties de terrain, observations, etc.
Pour ce faire, il est important d’associer les interlocuteurs
« clés » de la problématique au projet : personnel administratif
et technique de l’établissement, scientifiques, représentants
d’entreprises, élus et techniciens de collectivités territoriales,
acteurs de la société civile, etc.

L’objectif de cette enquête est de proposer aux jeunes un
regard critique et une vision large des connaissances sur
le sujet étudié afin qu’ils puissent s’en faire une opinion
« éclairée ».

FAIRE UN DIAGNOSTIC LOCAL
diagnostic
Selon la problématique étudiée, un
ou plus
peut être réalisé dans l’établissement
e un état
largement sur le territoire. Il s’agit de fair
choisie, en
des lieux autour de la problématique
données
des
fixant des indicateurs, en recueillant
diagnostics
puis en les analysant. Pour réaliser ces
personnel
il est indispensable d’y associer le
scolaire,
technique concerné dans l’établissement
avec
ent
tem
join
la commune et/ou la région, con
dans
erts
des associations et des scientifiques exp
permet de
le domaine choisi. Cette démarche
d’élaborer
mieux identifier les problèmes posés,
et, dans
ntes
des propositions d’actions pertine
act. Ces
une seconde phase, d’estimer leur imp
puyer sur
diagnostics peuvent également s’ap
à partir de
des enquêtes réalisées par les jeunes
porter sur
t
ven
questionnaires. Les diagnostics peu
es de
mod
différents domaines, par exemple les
, la gestion
déplacement, les pratiques alimentaires
sommation
des déchets dans la commune, la con
ole.
l’éc
d’électricité, le vivre ensemble à

Préparer la présentation des résultats
La présentation des résultats doit être prévue dès le début
de l’enquête. Elle permet de partager les connaissances
et les éléments posant question de façon vivante et
compréhensible par tous en utilisant différentes formes :
exposé, mini-conférence, exposition commentée, jeu, mini
saynète, etc.

5/ Manuel d’Éducation au Développement Durable, centre Unesco du Pays Basque
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LES CONFÉRENCES

LOCALES

Conférence de jeunes quésaco ?
Une « conférence » qualifie ici un rassemblement de jeunes
organisé pour valoriser leurs savoirs sur les thématiques
liées au Développement Durable, permettre le débat et les
décisions collectives sur les responsabilités et actions qu’ils
souhaitent mettre en œuvre. Les jeunes y élisent aussi les
délégués qui les représenteront à l’échelon suivant. Une
conférence est également l’occasion de produire des outils
d’éducommunication pour valoriser leurs engagements.
La Conférence Locale permet aux jeunes de présenter
les résultats de leurs recherches, débattre et décider

collectivement des responsabilités prises et des actions à
mettre en oeuvre. Elle pourra ne concerner qu’un groupe
restreint de jeunes volontaires (les éco-délégués, le club
développement durable), une classe ou un nombre plus
important de personnes, voire l’ensemble d’un établissement
scolaire.
Elle prendra une forme différente en fonction du nombre
de jeunes impliqués et de la capacité de chaque équipe
à organiser un tel événement. C’est aussi lors de cette
conférence que les délégués qui participeront à la Conférence
Régionale seront élus par leurs pairs.

LA CONFÉRENCE LOCALE EN QUELQUES MOTS
Objectif : permettre aux élèves de passer de la connaissance à la formulation de propositions collective
s
Quand : entre décembre 2013 et février 2014
Durée : minimum 3 heures
Résultats attendus :
- choix d’1 à 3 responsabilités pour chaque thème
- choix d’1 à 3 actions par responsabilité,
- choix collectif d’une action qu’ils vont mettre en œuvre dans l’établissement,
- élection des 2 ou 3 délégués qui les représenteront à la Conférence Régionale.

ES :

SÉ
ACTIVITÉS PROPO

Présenter le résultat des recherches thématiques
Chaque groupe de jeunes présentera les résultats de son
enquête et en particulier les enjeux qui lui semblent centraux
par rapport au(x) thème(s) étudié(s) ; si possible en évoquant
comment ils s’inscrivent dans le contexte local et quel lien a
été fait avec le territoire durant le projet.

Débattre
Cette phase est centrale dans le processus car elle permet
aux jeunes de passer du rôle d’apprenant à celui d’acteur.
Chaque participant est invité à exprimer son point de vue et
à argumenter à partir de ses connaissances et expériences
personnelles.
L’objectif du débat est d’arriver à dégager des priorités
portées par l’ensemble du groupe et par la suite, de
s’engager dans la mise en œuvre d’actions concrètes.
La façon de mener un débat est importante, tout
particulièrement en classe, où l’élève peine à sortir de la
posture d’« apprenant », pour favoriser la prise de parole
de tous et l’argumentation. Il est alors très important de
définir avec les jeunes les règles du débat (ex. une personne
s’exprime à la fois, pas de jugement sur les idées exprimées
par les autres etc.), et de les respecter. Le rôle de l’animateur
du débat est primordial puisqu’il est à la fois le garant de la
distribution de la parole, du respect du cadre du débat (son
objet) et de ses résultats. Afin de favoriser la circulation de la
parole et permettre la participation de ceux qui ne prennent
pas la parole facilement, l’animateur peut s’appuyer sur des

techniques d’animation interactives dont quelques exemples
sont présentés dans la partie IV «Pour aller plus loin».

Choisir les responsabilités
Après le débat, les jeunes devront dégager des propositions
qui répondent aux enjeux et problèmes identifiés dans leur
projet, que ce soit en lien avec l’énergie, l’alimentation, les
déchets, etc. Dans le cas où aucun consensus ne se dégage
naturellement, il faut lister les différentes propositions et
organiser un vote pour les sélectionner. Une fois les priorités
dégagées, les participants sont invités à sélectionner
celle(s) sur laquelle/lesquelles ils souhaitent s’engager
(individuellement ou collectivement). Celles-ci deviendront
les responsabilités que le groupe souhaite mettre en œuvre.
Il est important de ne pas avoir un nombre trop important
de responsabilités dans chaque groupe local afin de pouvoir
réellement les mettre en œuvre. Chaque responsabilité devra
être présentée en 3 lignes maximum.

Choisir les actions
Après avoir choisi les responsabilité(s), les jeunes vont
proposer des actions qui leur sont reliées. Chaque action
choisie doit pouvoir être mise en œuvre très concrètement
par les jeunes, il faut pouvoir répondre à ces questions :
où, comment et quand l’action sera-t-elle mise en œuvre ?
Il est également important, à ce stade, d’identifier les acteurs
auxquels s’adresser (scientifiques, experts locaux, etc.) pour
vérifier la pertinence des actions choisies (pertinence par
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rapport à la problématique à laquelle elle entend répondre,
efficacité ou efficience des actions retenues, etc.). Ensuite,
les jeunes identifieront les personnes incontournables pour les
appuyer à mettre en œuvre ces actions (chef d’établissement,
personnel de l’établissement, parents, élus, etc.).
Plusieurs techniques pour animer cette partie sont
présentées dans la partie «Pour aller plus loin».

Elire et représenter
Une élection des délégué/es et remplaçant/es qui
représenteront l’ensemble des jeunes participants lors de la
Conférence Régionale sera organisée. Idéalement, l’élection
a lieu lors de la Conférence Locale. Pour la préparer, il faut
rappeler les critères d’éligibilité des délégués ainsi que leur
rôle. Il est intéressant aussi de définir avec les élèves les
« qualités » que devrait avoir un délégué pour mener à bien
sa mission. Enfin, il est primordial que les jeunes élisent euxmêmes les délégués qui les représenteront.
Création d’affiches
les jeunes se mettent en scène

RÔLE DU DÉLÉGUÉ :
son
Représenter son groupe, sa classe ou
le.
iona
établissement lors de la Conférence Rég

Responsabilités :

née.
S’approprier le projet traité durant l’an
s de la
Présenter le projet et les résultat
férence
Conférence Locale lors de la Con
Régionale.
de la
Participer aux ateliers et débats
t les
ttan
Conférence Régionale en y transme
opinions de son groupe.
férence
Restituer les résultats de la Con
régionale dans son groupe.
parer et
Mobiliser leurs camarades pour pré
lieu le 5
animer la journée « PSP » qui aura
juin 2014.
autres
Assurer la continuité du projet auprès des
e, si
ant
élèves : en début d’année scolaire suiv
ation au
l’établissement renouvelle sa particip
nce aux
projet PSP, transmettre son expérie
onible
disp
dre
nouveaux participants et se ren
aux suites du projet PSP.

Des ateliers de création d’outils d’éducommunication pourront
être organisés afin de permettre aux jeunes de communiquer
sur leurs engagements et leurs préoccupations.

Après avoir envoyé les résultats de votre Conférence Locale
aux organisateurs de la Conférence Régionale, le projet
continuera localement, notamment en mettant en œuvre au
les actions décidées collectivement. S’assurer qu’au moins
une des actions décidées lors de la Conférence Locale soit
mise en œuvre est vraiment important, notamment pour que
les jeunes aillent au bout de la démarche et réalisent ce pour
quoi ils se sont engagés.

EDUCOMMUNICATION : ce terme brésilien relie
l’éducation avec la communication pour permettre aux
individus de produire eux-mêmes de l’information sous
différentes formes : affiches, journaux, film, émission radio
etc.

Les responsabilités et actions issues des conférences
locales seront à envoyer à la Coordination Nationale afin
qu’elles puissent les regrouper par thème et organiser
les débats de la Conférence Régionale (voir modèle de
formulaire pour les rédiger dans les Annexes p.27).

Créer ensemble
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Mettre des actions en œuvre

ES D’ACTIONS

QUELQUES EXEMPL

AGE »,

Action : « PLANTONS DES ARBRES DANS NOTRE VILL
Ecole publique de Bazaleti, Kharagauli, Géorgie

(manque

act du déboisement au niveau local
Objectifs pédagogiques : Prendre conscienced,deoùl’imp
et comment planter et prendre soin des arbres.
quan
d’eau notamment). Apprendre pourquoi,
Réduire les conséquences du déboisement.

afin

à des ateliers sur les enjeux du déboisement s
Description de l’action : Une classe a participé
Ils ont collectivement décidé de planter des arbre
d’identifier les problèmes et les solutions à apporter.
qui leur
en réponse à la problématique du déboisement. Les
a fourni les plants.

élèves se sont adressés au maire du village

Résultats : Les arbres ont été plantés aux alentours de

l’établissement scolaire.

projet : LES AGENCES DE L’ENERGIE DES LYCÉES(A
EL),
région Rhône-Alpes, France.
Ce projet consiste à proposer aux enseignants d’uti
liser les bâtiments du lycée
comme terrain d’expérimentation pour leurs trava
ux pédagogiques tout au
long de l’année scolaire. Plus précisément, les AEL
se fixent comme objectif
d’identifier et de mettre en œuvre des pistes d’am
élioration de la maîtrise
des consommations de fluides du lycée selon trois
axes :
Diagnostic, analyse et suivi des consommations du
lycée,
Actions de sensibilisation et de communication de
toute la communauté
scolaire,
Propositions de petits travaux pour réduire les cons
ommations.
Les AEL ont un fonctionnement calqué sur celui d’un
bure
mique professionnel, elles répondent donc à la comm au d’études therande de leur client :
la Région. Celle-ci demande des propositions conc
rètes pour réduire les
consommations d’énergie des lycées et finance ensu
ite leur mise en place.

Action : « SAUVONS LE MONDE EN PRODUISANT DE L’OR NOIR  »,
Fen Bilimleri High school, Istanbul, Turquie

les coûts
Objectifs pédagogiques : Réduire les émissions de carbonets etorgan
iques,
déche
les
ant
liés à la gestion des déchets de la ville en recycl

sts.
sensibiliser au recyclage des déchets organiques par le biais de compo
re de l’ÉduQui : Club environnement en lien avec les enseignants, le Ministè
sements
établis
es
d’autr
et
s
famille
les
nts,
habita
cation, la municipalité, les
scolaire.
l’une de
Descriptif de l’action : Coopération avec deux municipalitée s,Cente
r, 10
Scienc
450 000 habitants et l’autre de 40 000 habitants, le Şişli
canles
dans
iques
organ
écoles et 2 ONG. Récolte et recyclage des déchets
ution
distrib
place,
en
Mise
es.
tines pour les jardins des établissements scolair
et gestion d’un vermicomposteurs dans les écoles.
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Projet : « ENQUÊTER PO
UR DÉCOUVRIR UN MÉT
IER  »,
Lycée Feyder, Epinay-su
r-Seine, France

Objectifs de l’action : Dé
dont il intègre ou non le couvrir un métier, un domaine d’activité, son
im
développement durable
personnel lycéen».
, puis réaliser un dossier pact sur l’environnement et la façon
d’orientation «Exploration
du Projet
Objectifs pédagogiques
dans le monde profession: Mobiliser les connaissances des jeunes autour
des enjeux du Développe
nel, les ouvrir au monde
ment Durable
professionnel.
Qui : Les jeunes, une
équipe interdisciplinaire
variés.
d’enseignants, des profe
ssionnels de domaines
d’activités
Description de l’action
durable. Un débat a eu: Les élèves ont identifié des professions ayan
souhaitaient explorer, pu lieu sur les enjeux du DD. Ils ont ensuite dé t un rapport avec le développement
fin
is, interviewé des profe
devant la classe.
ssionnels de ces activité i les professions, ou activités, qu’ils
s. Enfin, ils ont présenté
leur dossier
Résultat : A l’échelle d’u
pris conscience de l’omn ne famille, d’un lycée, d’un quartier ou d’une
ville,
iprésence des enjeux du
développement durable les élèves ont très concrètement
travail de manière incar
, tout en découvrant le
née et vivante.
monde du

SSEMENTS SCOLAIRES »,

ÉTABLI
Action : « DES ÉCO DÉLÉGUÉS DANS LESark et en France
en Allemagne, au Danem

able. Les

ablissement sur le développement dur
l’ét
de
nes
jeu
des
ser
bili
Mo
:
tifs
les
Objec
des actions, à interpeller les responsab

jets EDD et
et
encourager à mettre en place des pro
identifié, faciliter la continuité des projets
ont
ils
qu’
s
me
blè
pro
des
sur
nt
me
isse
de l’établ
actions d’une année à l’autre.
sont responsables de
En Allemagne : 2 délégués par classe
égués de toutes les
l’énergie. Une fois par semaine, les dél
avancer ensemble
classes se réunissent pour échanger et
n).
sur ces questions (collège-Lycée EHS, Bon
place avec
en
Au Danemark : Un éco-conseil a été mis
que classe de
des éco-ambassadeurs représentant cha
sé une confél’établissement. Ensemble, ils ont organi
lycée. (Lycée
rence pour l’environnement dans le
Roskilde).
itique de DéveEn France : Plusieurs régions ont une pol
ils sont les propriéloppement Durable dans les lycées (dont
Les lycées qui entrent
taires et gestionnaires des bâtiments).
es éco-responsables »
dans cette démarche sont appelés « lycé éco-délégués pour dynamiser et pérenniser
sur les
ou « éco-lycées ». La Région s’appuie
comportement.
de
nts
les projets, favoriser les changeme
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LES CONFÉRENCES

REGIONALES

Lors de la Conférence Régionale, les délégués élus localement présenteront leurs projets locaux, réfléchiront sur
des thèmes liés au DD et travailleront dans des ateliers à
partir des responsabilités et actions locales. Ils créeront
aussi collectivement des outils et messages traduisant ces
responsabilités et prépareront la journée PSP du 5 juin
2014.

EN QUELQUES MOTS :
Objectifs ?

Échanger avec d’autres jeunes et confronter les
points de vue,
Mettre en commun les expériences et les
propositions locales,
Formuler des propositions collectives (sous différentes formes).

Qui participe ?
Les délégués élus lors des conférences locales
et les adultes qui les accompagnent
Quand ?
Entre février et avril 2014
Durée ?
Au minimum 1 journée
Résultats attendus ?
Un document de référence présentant les responsabilités-actions retenues par les jeunes au
niveau régional : l’appel à la coresponsabilité,
Une affiche créée collectivement à partir de la
charte graphique commune à toutes les régions
d’Europe participantes,
La préparation de la journée de mobilisation
locale « PSP » du 5 juin 2014.

abordées dans les projets. La coordination PSP France va
élaborer une brochure sur ces thèmes reprenant pour chacun
un état des lieux et les questions de sociétés que ces enjeux
soulèvent. Si vous souhaitez vous y référer, elle sera mise
en ligne sur le site Internet et envoyée aux coordinations
nationales début octobre.

Thématiques proposées pour cette année :
Biodiversité et ressources naturelles
Energie et énergies renouvelables
Production et consommation
Effet de serre et changements climatiques
Solidarité et citoyenneté
Bien-être et santé
Cette organisation en ateliers thématiques permet de
reprendre les contributions locales et d’en débattre à un
échelon supérieur. Chaque atelier doit ensuite se mettre
d’accord sur des propositions collectives pour sa thématique.
Celles-ci constitueront le cœur de la production collective
finale de la Conférence Régionale.
Le rôle de l’animateur du débat est très important puisqu’il
sera garant à la fois de la distribution de la parole, du
respect du cadre (son objet) et de ses résultats.

Co écrire un appel à la coresponsabilité
Cet appel à la coresponsabilité reprendra les propositions
des différents ateliers et les mettra en forme de la manière
suivante :
Les actions que nous avons déjà mises en œuvre à notre
échelle sont…
Nos propositions pour le territoire sont…
Nous avons besoin de vous pour…

Créer une affiche
L’objectif de cet atelier est de permettre aux jeunes de
participer à une activité créative. L’affiche créée par les
délégués à cette occasion permettra de communiquer sur leurs
préoccupations et engagements en lien avec les responsabilités
énoncées collectivement. Cette affiche sera élaborée à partir
d’un format proposé par la coordination européenne avec un
slogan commun à toutes les affiches ; ce format sera mis en
ligne avant le 1er décembre 2013, (modèle commun et charte
graphique de cette affiche).
Affiche type:

ES :

SÉ
ACTIVITÉS PROPO

Présenter les projets locaux
Les présentations des projets locaux doivent permettre
aux délégués de rendre compte des résultats de leurs
recherches et des responsabilités et actions choisies dans
leurs établissements. Pour réaliser ces présentations, les
délégués s’appuieront sur des supports créés pendant ou
après la Conférence Locale (diaporama, affiches, saynètes,
vidéo, etc.).

b. Débattre
Nous suggérons d’organiser les débats autour de différents
thèmes, qui tentent d’aborder l’ensemble des enjeux sociaux,
économiques et environnementaux des problématiques
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Dans chaque Conférence Régionale, les délégués auront
deux possibilités :
Si vous avez le temps et les compétences : création avec eux
de l’image centrale de l’affiche et du slogan particulier,
Si vous n’avez pas suffisamment de temps ou de compétences :
choix d’un visuel existant parmi ceux proposés par la
coordination européenne (sur le site internet), création d’un
slogan particulier à votre région pour cette affiche.
Cette affiche devra être envoyée à Monde Pluriel, au plus
tard le 15 mai 2014. Elle sera mise en ligne avec les affiches
des autres régions européennes. Ainsi vous pourrez exposer

dans l’établissement scolaire lors de la journée « PSP » du 5
Juin 2014 (voir ci-dessous)

Préparer la journée du 5 juin 2014

Avant la Conférence Régionale, plusieurs outils seront mis à la
disposition des équipes d’organisation afin de prévoir un atelier
de préparation de la journée PSP : cet atelier permettra aux
délégués et aux adultes qui les accompagnent de prendre
connaissance des informations relatives à cette journée et de
se familiariser avec les outils créés pour l’occasion (voir cidessous).

LA JOURNÉE

PRENONS SOIN DE LA PLANÈTE DU 5 JUIN 2014
Le même évènement, le même jour
dans tous les établissements scolaires
participants.
Nous invitons tous les participants au projet PSP d’Europe
à réaliser un « happening » pour mobiliser l’établissement
scolaire et son territoire autour des enjeux du développement durable. Cet événement a pour but de mettre en avant
l’engagement des jeunes et de faire connaître leurs idées et
propositions. Il permettra à chaque groupe organisateur de
communiquer sur le projet réalisé localement, le projet PSP et
les résultats de la Conférence Régionale.

Plusieurs outils seront mis à votre disposition
pour l’occasion :
Une affiche pour annoncer l’évènement. À vous de la
traduire dans votre langue nationale et de rajouter les
horaires et le lieu de votre évènement.
Une chorégraphie simple et courte, filmée et mise
en ligne. Elle permettra aux jeunes de l’apprendre et
de réaliser un « flash-mob » pour attirer l’attention sur
l’évènement.
Un communiqué de presse en français et anglais à traduire et à compléter par vos informations locales pour

communiquer sur l’évènement autour de vous et notamment vers les médias.
Toutes ces informations et outils vous seront remis lors de la
Conférence Régionale à laquelle vous participerez. Sinon, vous
les trouverez sur le site internet www.confint-europe.net, au
plus tard le 1er mai 2014.
Valoriser les journées PSP au niveau européen
Chaque établissement scolaire devra renvoyer à Monde Pluriel
le jour même et au plus tard le 15 juin 2014, la photo et la
vidéo demandée, ainsi que les informations détaillées sur ce
qui s’est passé ce jour là. Nous réunirons ces informations sur
le site internet afin de communiquer au grand public sur les
différents évènements ayant eu lieu simultanément, mais aussi
pour que les jeunes participants puissent aller voir ce qui s’est
passé ailleurs, notamment dans leur « twin school » s’ils en
ont une.

LES 2 CHOSES À RETENIR P

Journée PS
1. Le 5 juin 2014 c’est LA
il faut nous renvoyer la
2. Avant le 15 juin 2014
mob que vous avez
photo et le film de la flashPSP
réalisés lors de la journée
.org
à : contact@mondepluriel

ÉVALUER
Pour évaluer le projet, il peut être intéressant de prévoir
deux types d’évaluation :
celle du projet et notamment de l’impact à court, moyen et
long terme des actions mises en œuvre
celle de l’impact du projet sur les jeunes (en termes de
savoir, savoir faire et savoir être).
Exemple de grille d’évaluation d’un débat
A l’issue d’un débat, vous pouvez évaluer les compétences
mises en œuvre par les élèves et notamment les compétences
mises en œuvre dans une conférence. A chacun de les adapter
à son contexte. L’idéal est de prendre le temps d’utiliser cette
grille pour organiser une auto-évaluation par l’ensemble du
groupe. Chaque critère peut être gradué de 0 à 4.
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PAROLE
Prise de parole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01234
Qualité de la voix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01234
Qualité de l’expression, de la langue . . . . . . . . . . . . . . .
01234
ATTITUDE
Qualité d’écoute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01234
Capacité à s’intégrer au débat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01234
Maîtriser la gestuelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01234
RESPECT DE L’AUTRE
Eviter l’invective, avoir une attitude respectueuse. . . .
01234
IMPLICATION
S’appuyer sur un vécu personnel «je...» . . . . . . . . . . . .
01234
JUSTESSE DES ARGUMENTS
Répondre aux arguments avancés. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0. 1 2 3 4
Appuyer ses arguments par des citations, des
références. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01234

POUR ALLER PLUS

LOIN...
...SUR LES ÉCHANGES EUROPÉENS

ENTRE ÉTABLISSEMENTS

Les twin-schools
Les twin-schools (écoles jumelles)
seront l’occasion pour les jeunes européens d’échanger, de partager leurs expériences et connaissances, de s’ouvrir
à d’autres réalités, de pratiquer
une langue étrangère,
mais aussi de valoriser
les projets auprès
d’autres établissements scolaires.
A ce jour, une
quinzaine
de
pays sont impliqués dans le
projet :
l’Allemagne,
le Danemark,
l’Espagne,
la France,
la Géorgie, la Grèce,
l’Italie, la Lituanie,
Malte, la Pologne, la République Tchèque, la Roumanie, la Russie, la Suède et la Turquie.
L’année prochaine (2014- 2015), de
nouveaux pays (les Pays Bas, l’Arménie,
la Belgique et la Suisse) sont invités à
rejoindre le réseau européen. Le projet
est bien sûr ouvert à tout nouveau pays
européens intéressé.

NISER CES
COMMENT ORGA
UNE ÉCOLE
ÉCHANGES AVEC
«JUMELLE»?

Définir le contenu des échanges
Nous proposons les étapes suivantes
pour mettre en place l’échange :
Se présenter :

Remplir un formulaire les jeunes présentent d’abord leur étad’inscription
blissement, leur classe, leur ville ou leur
en ligne
quartier, et racontent leur projet local,
Pour apparaître
sur la liste
des écoles
intéressées
par
un
échange,
chaque
ét ablissement devra
remplir, dès
mi septembre si possible,
un formulaire
d’inscription disponible sur le site européen de «Prenons Soin de
la Planète» http://confint-europe.net,
dans la rubrique «twin-schools».

Trouver l’établissement
partenaire
Pour trouver l’établissement partenaire,
rendez-vous dans la rubrique «Twin
Schools » du site européen de Prenons
Soin de la Planète où sera publiée dès
fin septembre 2013 la liste des écoles
européennes participant à la dynamique
PSP et souhaitant échanger avec une
autre école. Il vous suffit ensuite de vous
mettre en contact directement avec l’une
d’entre elles.

leur motivation à participer au projet
PSP (reportage photo, vidéo).

Apprendre à se connaître :
Un travail sur les représentations de
l’autre peut être réalisé en début et en
fin de projet à travers l’organisation d’un
« brainstorming » auprès des élèves (en
laissant fuser les idées, en laissant la
place aux préjugés s’il y en a) ; l’évolution de ces représentations spontanées à
la fin de l’année permet d’évaluer l’impact du projet de ce point de vue. Après
le 1er brainstorming, les élèves peuvent
rechercher des informations sur l’autre
pays pour confirmer ou infirmer leurs
représentations de départ. Cette recherche pourra aussi concerner les questions
abordées dans leur projet EDD.
Partager les expériences autour de
leurs projets EDD
Les élèves peuvent échanger sur la
thématique choisie pour leur projet
«Prenons Soin de la Planète», sur
la responsabilité retenue, les raisons
de ce choix et sur l’action menée. Ce
volet est un des objectifs essentiels des
échanges ‘twin-schools’. L’échange fonctionne d’autant mieux qu’il répond à une
demande d’information : ce peut être
un besoin d’informations pour répondre
à l’enquête menée sur un thème précis
dans le cadre du projet EDD, ou une curiosité de la part des élèves concernant
le mode de vie, la culture, ou le système
éducatif dans l’autre pays.
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Les modalités de l’échange

qu’il est possible d’utiliser ces outils
d’échange dans l’établissement scolaire.
En France par exemple, un pare feu est
installé sur les ordinateurs et empêche
d’utiliser Skype s’il n’est pas désactivé
par les personnes compétentes.
Créer un blog partagé :
les élèves peuvent partager des articles, Une fois le partenariat établi et la modades vidéos, interagir. Aucune compé- lité d’échanges décidés conjointement,
tence spécifique n’est nécessaire pour il est important que vous en informiez la
coordination nationale du projet PSP et
ouvrir un blog.
la coordination européenne (Lydia
Nicollet : lydia@infocom21.
Utiliser etwinning :
Cet outil est accessible pour toutes les net) afin qu’au niveau
écoles européennes. Il suffit aux en- européen nous puissions
seignants de s’inscrire pour créer une suivre les échanges
communauté virtuelle partagée où les et les valoriser sur
élèves pourront publier des articles, le site du projet
vidéos, montages photos, ouvrir des européen. Cette
chat, forum, calendriers partagés. Les année, le rôle
l’équipe
écoles partenaires peuvent aussi créer de
européenne de
des productions collectives.
Voir http://www.etwinning.net/ et c o o r d i n a t i o n
limitera
ici un exemple de projet etwinning se
(cours d’histoire) : http://new-twins- à mettre les
écoles
en
pace.etwinning.net/web/p86101
Note: en mentionnant dans le titre de relation et à
une
votre projet etwinning «Prenons soin de proposer
la Planète», il sera plus facile de vous méthode d’échange, mais elle n’inretrouver !
Utiliser tout simplement le courrier terviendra pas dans la
électronique, les réseaux sociaux, gestion de ces échanges
organiser des visio-conférences via (gestion de forum, de blog,
etc.). La coordination euroSkype ou autre système gratuit.
Attention, bien vérifier au préalable péenne organisera aussi la capiLes établissements décideront entre eux
des modalités d’échange. Ils pourront
par exemple :

talisation de données sur le projet PSP
mis en œuvre localement, notamment
via la base de données européenne déjà
en ligne : http://euyoungsconference.
blogspot.com.es/ et dans la mesure du
possible, à valoriser les échanges qui
ont lieu sur le site Internet du projet.
Ces deux derniers aspects n’étant possible que si des informations des activités locales nous sont
transmises.

...SUR LES LIENS ENTRE ENJEUX LOCAUX ET GLOBAUX

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nous vous proposons trois méthodes possibles pour croiser les enjeux à différentes échelles de territoire (global et local) :

Faire une recherche sur une niveau de la ville puis de l’établissement,
les jeunes enproblématique à
sur
plusieurs échelles Les élèves enquêtent sur quêtent
le
niveau
de
de territoire :
la réalité d’un enjeu au
Les élèves enquêtent
sur la réalité d’un
enjeu au niveau de la
planète, puis du pays,
de la ville et enfin de
l’établissement.

niveau de la planète,
puis du pays, de la ville et
enfin de l’établissement.

Exemple : la réalité sur l’énergie : les
jeunes recherchent le niveau de consommation énergétique dans le monde, puis
sur chaque continent, ainsi que le type
de consommation, les sources d’énergie
utilisées et les moyens existants pour
réduire le niveau de gaz à effet de
serre. La même recherche est ensuite
effectuée à l’échelle nationale. Enfin, au

20

consommation,
les plus grosses
sources
de
dépenses énergétiques
et
enfin la volonté
du personnel et des élèves à agir (sous
forme de questionnaire).
Si la même enquête est réalisée dans
deux établissements scolaires européens en parallèle, cela peut permettre
d’échanger les informations et d’organiser un échange pour comparer les réalités locales et les solutions proposées.

« STORY OF STUFF
»,
d’Annie Leonard
(durée : 20 mn).
www.storyofstuf
Cette vidéo créée pa f.org
r
no rd -a m ér ic ai ne une O N G
partir des questions aborde, à
de consommation dans le co
ntexte nord
américain, tous les en
je
veloppement durabl ux du dée
de la planète. Le au niveau
site http://
www.storyofstuff.o
rg propose le
film en anglais et
sous
18 langues (et d’au -titrés en
tre
ces) et des ressourc s séquenes pédagogiques. (Cliquez su
r l’onglet à
droite en haut de
l’écran de la
vidéo).

Visionner un film sur les
enjeux planétaires puis en
débattre :
Les jeunes regardent le film (ou un
extrait) en notant les problèmes sociaux
et environnementaux qui en ressortent,
puis en débattent ouvertement en faisant
le lien avec leurs réalités (quels problèmes abordés, vous sentez-vous concernés,
comment réagir à notre niveau…). A
titre indicatif, nous suggérons un film très
pédagogique : « Story of Stuff », d’Annie
Leonard (durée : 20 mn). Vous pouvez facilement trouver des versions dans d’autres
langues sur internet. Une autre source
intéressante : le film « Home », de Yann
Arthus Bertrand, dont la version longue
propose une bonne synthèse des enjeux en
dernière partie. Il existe de nombreuses
vidéos sur la question, à vous de trouver
celle qui convient le mieux à votre projet.

Analyser un document interna- Vous pouvez aborder ces documents de différentes manières : relier chaque respontional rédigé par les jeunes :
Les délégués du projet PSP en 2010 puis
en 2012 ont écrit collectivement deux
documents internationaux qui peuvent
constituer des supports intéressants car ils
permettent d’aborder les problématiques
globales et de replacer le projet local dans
la continuité des années précédentes.
La Charte internationale des jeunes pour
l’environnement6, rédigé en 2010 par les
délégués des 47 pays représentés, énonce
les responsabilités et actions auxquelles ils
se sont engagés à leur niveau.
La Lettre Ouverte aux Décideurs, rédigée
en 2012 par les délégués des 14 pays européens participants, énonce les responsabilités et actions de ces jeunes et fait un appel
aux décideurs pour prendre eux aussi leurs
responsabilités à leur niveau de pouvoir.

sabilité évoquée dans le texte aux enjeux
sociaux et environnementaux qu’elle
aborde (après une lecture à tous, créer
des groupes par responsabilité puis mettre
en commun les résultats) ; partir des responsabilités évoquées dans le texte pour
identifier des actions locales (on peut, en
groupes, associer à chacune des responsabilités les actions déjà mises en place dans
l’établissement puis regrouper les résultats
sous forme de schéma, qui peut être repris
lors de la sélection de l’action à mettre en
œuvre cette année dans l’établissement).
Inversement, on peut partir des actions
déjà existantes dans l’établissement et
essayer de les relier aux responsabilités
citées dans le texte international.

...SUR LES MÉTHODES POUR ANIMER UN DÉBAT

ET FORMULER DES PROPOSITIONS COLLECTIVES
L’un des enjeux centraux du projet
«Prenons Soin de la Planète» est l’approche du débat constructif par la recherche du consensus et la prise
de parole par tous.

tive de techniques. Certaines ont été expérimentées dans le projet «Prenons Soin
de la Planète» et d’autres sont proposées
par des spécialistes du débat comme l’association française Virus 36 qui
développe et transmet
de nouvelles formes
de débat démocratique.

problématique donnée pour aller ensuite
vers l’identification d’enjeux et enfin
vers la sélection de responsabilités par
l’apprentissage du consensus et le choix
d’actions communes.
Note importante : L’animateur du débat,
même si c’est un enseignant, doit se
mettre dans la peau d’un facilitateur. Il
est là pour aider les jeunes à s’exprimer,
stimuler leurs idées sans orienter le débat
vers ce qu’il pense être le mieux de son
point de vue.

LE DÉBAT EN ÉTOILE
A partir du ressenti ou de l’expérience
de chacun, cette méthode permet d’analyser les mécanismes d’une problématique pour construire une intelligence
collective en donnant la parole à toutes
et tous.

Les méthodes
d’animation pour le
débat qui sont présentées
ici ne sont qu’une liste non exhaus-

Chaque
méthode
a un objectif propre. La
liste
ci-dessous
part de méthodes
pour travailler d’abord sur
le ressenti des participants face à une

ts :
Nombre de participan
es
nn
entre 12 et 50 perso
Durée : environ 1h30
un
Au préalable : choisir

mple
sujet à analyser, par exe
té ».
san
la
« l’alimentation et

6/ Available on the European Let’s Take Care of the Planet site: http://confint-europe.net/index.php
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Répartir les participants en groupes de 6
personnes maximum pour une meilleure
circulation de la parole. Dans chaque
groupe, chacun prend 2 minutes pour
réfléchir à une anecdote, une expérience
vécue ou dont il a entendu parler (important de toujours évaluer la source de l’information pour déterminer sa fiabilité et
sa pertinence dans le cadre du problème
à résoudre) en rapport avec le sujet, qui
lui aurait posé question (s’il ne s’agit pas
d’une anecdote vécue, la personne devra
expliquer pourquoi la problématique
choisie lui pose question).

Passer de l’identification de problèmes ou enjeux à la formulation de
responsabilités.

ts :
Nombre de participan
autant de groupes que
nécessaire de 5 à 10
personnes

Durée : de 30 mn à 1h
Dans un débat, il est important de commencer par un temps où chaque participant se recentre sur lui-même, sur ses
niveaux des connaissances (problèmes ou
enjeux identifiés) et sur son ressenti (ce
qui le/la révolte, par quoi il/elle se sent
concerné/e, etc.) par rapport à
a problématique
étudiée.

7

Ensuite, chacun décrit son anecdote de
façon concise. Une fois que tout le monde
a raconté son anecdote, le groupe en
choisit une en particulier à analyser et à
restituer à l’ensemble des participants.
On choisit également un
rapporteur (qui ne
sera pas celle
ou celui dont
on a choisi
l’anecdote).

LES POST-IT

Les rapporteurs
de chaque groupe se
retrouvent au centre pour restituer
leur anecdote. De retour en groupe, on
passe à la phase d’analyse : quels mécanismes sont en jeu ? Quels acteurs ?
Quels rapports de pouvoir ? Etc. Veiller
à ce que chacun/e s’exprime. Un 2ème
rapporteur par groupe va restituer à
l’ensemble des participants. De retour
en groupe, on propose des pistes de solution aux problèmes identifiés (dans le
groupe).
Un 3ème rapporteur par groupe va au
centre une dernière fois pour mettre en
commun les pistes de solution. Garder un
temps de conclusion commune. Ces solutions peuvent ensuite fournir un point de
départ pour choisir les responsabilités sur
lesquelles les jeunes veulent s’engager.
Source : Association Virus 36
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Pour
cela,
on peut
utiliser des
post-it pour
permettre à
chacunde lister
toutes ses idées. Les
post-it sont ensuite collés au
centre du groupe.
Une fois que chacun/e s’est exprimé/e, les
participants de chaque groupe prennent
connaissance des post-it et commencent à
les regrouper par type d’enjeu. Il s’agit de
dégager quelques grandes idées afin d’entamer ensuite une phase de discussion qui
permettra de sélectionner et reformuler
1 à 3 enjeux : les plus pertinents et importants et ceux sur lesquels ils peuvent
agir en tant que jeunes.
Attention : éviter d’accoler deux problématiques. La reformulation et la
synthèse sont importantes.
Un rapporteur de chaque groupe vient
expliquer ce qui est ressorti de son atelier.
On a 3 à 12 problèmes issus des 3

ou 4 groupes. Une discussion argumentée
s’ensuit pour définir les enjeux les plus
significatifs et sur lesquels ils aimeraient
s’engager. La sélection se fait soit par
consensus, soit par vote si aucun consensus
ne se dégage. Ces 3 enjeux deviennent des
responsabilités.

LE POSITIONNEMENT
Lancer un débat à partir d’un positionnement dans l’espace pour prioriser des
enjeux liés à un thème.

Nombre de participants :

de 10 à 30 personnes

Durée : de 1h à 1h30mn

AU
EXEMPLES D’ENJEUX LIÉS
THÈME DE LA SOLIDARITÉ
1. Créer du lien social,
2. Limiter les déséquilibres
mondiaux,
3. Faire des dons,
d’aide
4. Participer à des projets
au développement,
es
5. Développer les échang
interculturels.

Des affiches énonçant les grands enjeux
liés au thème traité durant l’atelier sont
disposées aux murs autour de la salle.
Les participants se positionnent sous une
affiche en ayant en tête deux éléments :
Quel enjeu leur semble prioritaire
par rapport à cette thématique
aujourd’hui dans la perspective d’un
développement durable
Sur quel enjeu ils pensent avoir,
en temps que jeune, le plus de
responsabilité/poids.
Une fois qu’ils sont positionnés, chacun
doit expliquer pourquoi il a choisi cet
enjeu plutôt qu’un autre. Les participants
argumentent sur l’importance de l’enjeu à
leurs yeux, leur pertinence et leur capacité
à y répondre en tant que jeune.
Une fois que tout le monde s’est exprimé,
les participants peuvent changer d’affiche
s’ils le souhaitent en expliquant pourquoi.
On leur laisse 1 minute pour visualiser le
nouveau positionnement sous les affiches.
Individuellement, et en fonction de la dis-

7/«Nous nous sentons concernés par ce qui se passe sur les côtes maritimes (stations balnéaires touchées par les orages et inondations)
à cause du réchauffement climatique».

cussion qui vient d’avoir lieu, chaque participant note ensuite sur un papier les 2 ou
3 enjeux qui pour lui sont prioritaires. Les
2 ou 3 enjeux qui ont été cités le plus de
fois sont sélectionnés. Si tout le monde est
d’accord, ces enjeux peuvent ensuite être
transformés en responsabilités.
Note : Si cette méthode est utilisée à
partir de contributions locales (responsabilités et actions), les animateurs en
amont de l‘atelier devront récolter lresponsabilités, les classer et en dégager les
enjeux principaux.

LA RIVIÈRE
Cette forme permet à l’ensemble des
participants/es de visualiser, par le positionnement physique, les positions des
uns et des autres et de les faire évoluer.
Elle permet également d’intégrer progressivement de nouveaux points de
vue pour arriver éventuellement à un
consensus sur une proposition simple.

Nombre de participants :

de 20 à 100 personnes

Durée : de 30 mn à 1h
Un trait est dessiné au sol. L’animateur
demande aux participants de se positionner de chaque côté en fonction d’une
problématique (par exemple : faut-il
faut interdire les OGM ? oui/non).
Il demande à un/e participant/e
d’exprimer pourquoi elle/il a
choisi ce côté. La personne
argumente en essayant
de convaincre celles qui
sont de l’autre côté du
trait.
Ensuite l’animateur
propose à une personne de l’autre
côté de s’exprimer.
Cette personne va
aussi essayer de
convaincre l’autre
bord.
A chaque fois les
participants peuvent
changer de côté en
fonction des arguments
avancés et l’animateur
peut leur demander ce qui
les a fait changer d’avis. On
peut se donner comme objectif de
trouver une proposition qui convienne

à tout le monde en fonction de ce qui est
exprimé (par ex : on peut autoriser la
culture d’OGM à condition qu’il existe des
règlementations très strictes et qu’il n’y
ait aucun risque pour la santé humaine et
environnementale).
Source : Association Virus 36

LE WORLD CAFÉ
Technique d’animation pour formuler
et choisir des actions en lien avec des
responsabilités.

Nombre de participants :

de 10 à 50 personnes

Durée : 1h
Cette animation a pour objectif de permettre à tous les participants d’exprimer
leurs idées d’actions et de sélectionner
celles qu’ils jugent prioritaires. Chaque
responsabilité choisie est écrite au centre
d’une grande feuille (ou affiche) posée
sur une table avec des crayons. Les élèves
sont divisés en autant de groupes qu’il y
a de responsabilités. Ils écrivent sur les
affiches leurs idées d’actions pour cette
première responsabilité. Ils tournent
d’une affiche à l’autre toutes les 5 minutes
et complètent chaque affiche après avoir
lu ce qui a été écrit par les autres avant
eux.

Lorsque tout le monde a pu s’exprimer
sur toutes les affiches, les groupes restent
autour de la dernière affiche qu’ils ont
complétée et discutent pour décider des
actions qu’ils souhaitent mettre en œuvre,
en sélectionnant et/ou synthétisant les
idées écrites sur la feuille. Cette phase de
priorisation et de synthèse est primordiale
pour arriver à un consensus sur les actions
retenues.
Note : le nombre d’actions retenues devra
être proportionnel à la capacité et la
volonté des jeunes à les mettre en œuvre,
car l’objectif est bien d’être acteur du
changement. Une école peut porter 1 à 3
actions selon sa dynamique propre.

LA BOULE DE NEIGE
Méthode de maturation progressive,
permettant au plus grand nombre de
s’exprimer.

Nombre de participants :

de 16 à 48 personnes

Durée : 45 minutes
minimum
L’assemblée se divise en petits groupes
de deux personnes qui débattent de la
même problématique (durée : 10mn).
Chaque couple rejoint un autre couple et
il y a débat à quatre personnes sur le sujet
(durée : 15mn). Chaque groupe de
quatre en rejoint un autre et débattent à huit (durée : 20mn).
Chaque groupe de huit fait
une retransmission de
son débat au reste de
l’assemblée.
On peut aussi commencer par prendre
un temps de réflexion
seul, puis à deux,
quatre, huit.
On peut aussi utiliser cette méthode
pour la formulation
de
responsabilités/
action ou l’élaboration
d’une charte collective
par exemple. Après la restitution collective, il peut s’en
suivre une discussion sur les
points de désaccord.
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...SUR l’ÉDUCATION AU

DÉVELOPPEMENT DURABLE (EDD)

Le développement
durable est un concept complexe, qui
fait l’objet de nombreux essais et
débats. Aussi, on distingue plusieurs
courants liés à cette notion, mais il est
rare d’y retrouver les trois piliers de
manière équilibrée.
L’approche néolibérale place les questions économiques au centre des principes du développement durable alors
que l’approche environnementaliste
considère l’environnement comme un
facteur primordial. Une autre approche,
plus transversale, tend à fusionner les
trois dimensions : « l’économie est clairement au service de l’Homme qui, lui,
doit être « réintégré » dans la nature »8.
Cependant, il est à noter que la branche
sociale est souvent le parent pauvre de
l’approche du développement durable.
Mais le développement durable fait aussi
l’objet de critiques. Le schéma des trois
sphères justement équilibrées (économie, environnement, social) n’est-il pas
un leurre comparé à la situation réelle
du monde (de l’économie à tout prix) ?
Pourquoi n’y aurait-il qu’un seul modèle
de développement ? Et d’ailleurs de quel
développement s’agit-il ? Selon Edgar
Morin, philosophe français, « la notion de
« développement », même sous sa forme

adoucie et vaselinée de « durable »
contient encore ce noyau aveugle
techno-économique
pour
qui tout progrès humain
découle de croissances
matérielles»9 Pour lui,
il importe de repenser le développement en termes
d’épanouissement
et de solidarité
entre les peuples,
qui sinon ne fait
que « déferler
la corruption et
l’égocentrisme».
Les années 70
sont le premier
repère
que
l’on
donne à l’émergence
de
l’éducation
à
l’environnement - devenu
par la suite éducation au
développement durable (EDD)10.
Les premières recommandations ont
été formulées lors de la Conférence
Intergouvernementale sur l’Education
relative à l’Environnement organisée
par l’Unesco et le PNUE à Tbilissi en
1977 ; on retrouve entre autres dans ces
recommandations que l’éducation relative
à l’environnement « doit permettre
de percevoir le caractère complexe
de l’environnement [interdépendance
économique, politique et écologique du
monde moderne] de façon à stimuler le
sens de la responsabilité et la solidarité
entre les nations » et « d’adopter une
perspective holistique». Cette dynamique
est renforcée en 2002 avec l’adoption de
la Décennie de l’Unesco pour l’éducation
au service du développement durable
(DEDD) par l’Assemblée Générale des
Nations Unies, portant sur la période
2005-2014. Le présent projet s’insère
dans cette dynamique.
Cette Éducation au Développement
Durable
(également
nommée
« éducation à la durabilité, notamment
en Espagne) a pour finalité de
provoquer un changement de valeurs et
de comportements et, selon le Manuel
pour l’Éducation au Développement
Durable, édité par le centre Unesco du

Pays Basque en 2009, l’EDD :
est basée sur des valeurs en faveur
du développement durable,
développe l’esprit critique par
la recherche de solutions aux
problèmes,
est orientée vers l’action et
l’engagement,
promeut la participation dans la
prise de décision,
adopte une approche
interdisciplinaire et holistique,
utilise de nombreuses sources
didactiques (parole, arts, théâtre,
débats, expériences…) afin de
dépasser la simple transmission de
connaissances,
est significative pour celui qui
apprend et pour la communauté :
les expériences peuvent être
transposées dans la vie personnelle
et professionnelle,
considère à la fois l’échelle locale
et globale.
L’EDD doit également développer
trois compétences essentielles :
le savoir (connaissance), qui aide à
comprendre ce qu’il se passe,
le savoir-être (implication) qui
permet à un individu de se sentir
membre de la société dans laquelle
il vit,
le savoir-faire (capacitation) qui
permet d’avoir les outils nécessaires
pour participer au processus de
développement.

LES DÉFIS DE L’EDD
À L’ÉCOLE :
Faire de la durabilité une
cause positive,
Aller au-delà des écogese,
tes : comprendre le mond
ns
da
e
rôl
son
s’interroger sur
les
er
la société et se donn
moyens d’agir,
école
Construire ensemble une
imcohérente : le projet doit
rs
teu
ac
s
de
pliquer l’ensemble
le,
co
qui interagissent avec l’é
Éduquer au choix, et non
enseigner des choix.

8/ Article « L’analyse transversale », Regards croisés sur le Développement Durable, Association 21
9/ Philosophie magazine, n°6, février 2007
10/ L’Education au/vers un/en vue de/pour le/au service du… Développement Durable : il existe une bonne dizaine de variantes mais nous l’appellerons
dans ce document « Education au Développement Durable » (EDD), la forme la plus usitée en France.
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ANNEXES
L’ÉLECTION

INVENTER UN DIALOGUE

Idéalement, l’élection a lieu lors de la Conférence Locale.
Pour la préparer, il faut définir les critères que doivent
remplir les élèves pour être éligibles et définir avec les
élèves les qualités requises pour un/e délégué/e.

Objectifs pédagogiques pour les jeunes
Mieux connaître le fonctionnement des collectivités, des
institutions, des politiques mises en œuvre
appréhender le fonctionnement des institutions démocratiques (relations élu/es – techniciens, mise en place
de directives, etc.) dans une démarche d’éducation à la
citoyenneté,
Prendre conscience de la complexité des enjeux, de leur
dimension collective et des politiques publiques mises en
œuvre (pour ne pas rester au niveau individuel de résolution des problèmes et aller au-delà des éco-gestes),
Appréhender les différentes échelles de territoire (rôle
des collectivités locales, des régions, de l’Etat, de l’Union
Européenne),
Prendre conscience de ses responsabilités en tant que
jeunes citoyens de l’Europe,
Valoriser la parole des jeunes, leurs idées, leurs propositions, pour les motiver à agir et s’engager.

DES DÉLÉGUÉS

Phase 1 : vérifier que les élèves qui se présentent comme
délégués pour la Conférence Régionale remplissent les
critères suivants :

(inclus),
avoir entre 11 et 18 ans
cipation à la Conféavoir l’autorisation de parti
r les parents avant les
rence Régionale, signée pa
élections,
sanctions disciplinaires
si l’élève est soumis à des
l’autorisation explicite
dans l’établissement, avoir
pouvoir se présenter
du chef d’établissement de
comme délégué/e,
dans le cadre du
ne pas avoir été délégué/e ntes.
céde
projet PSP les années pré

JEUNE/ELLUS

Objectifs pour les établissements scolaires
Ancrer l’établissement dans son territoire, en dialogue
avec différents acteurs,
Valoriser le travail réalisé (les projets d’éducation audévePhase 2. Formuler collectivement les qualités requises
loppement durable, les clubs environnement, les éco-délépour être délégué/e
gué/es, les démarches d’établissements éco-responsables,
Pour que les délégué/es élu/es soient les mieux à même
la création d’une citoyenneté scientifique).
de remplir leur rôle, il est intéressant de définir avec tous
les participants quelles devraient être leurs qualités et
compétences.
Voici un exemple de « critères » co-définis par des jeunes
ayant participé au projet en 2012 :

projet,
s’être impliqué/e dans le
être à l’aise à l’oral,
s’exprimer correctement,
il/elle fait une
regarder le public quand
présentation
compréhensibles pour
utiliser des mots simples et
tous,
bilités et actions retenues,
bien connaitre les responsa
tes questions sur le
savoir répondre à différen ent.
em
projet mené dans l’établiss
Phase 3. Réaliser une grille s’inspirant de ces critères. Les
élèves la rempliront afin d’orienter leur vote sur tel ou tel
candidat/e.

Convention des Maires
2 jeunes européens interviennent
au Parlement Européen
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LA RENCONTRE :
Le dialogue avec un/e élu/e peut s’organiser en un ou plusieurs temps de rencontre pendant l’année. Idéalement,
deux ou trois séances sont nécessaires pour mettre en
place un réel échange, voire un partenariat avec l’élu/e en
question et mettre en place une action dans un esprit de
co-construction. Les rencontres peuvent avoir lieu soit
dans l’établissement scolaire, soit au siège de l’autorité
locale concernée.

aborder la question de la coresponsabilité (les différentes
étapes de mise en œuvre de l’action relèvent de responsabilités différentes ; chaque acteur - jeunes, enseignants,
élu/es… endosse une responsabilité en fonction de son
niveau de pouvoir et de sa capacité d’action).
Tous ces échanges doivent permettre d’appréhender la complexité. Suite au deuxième échange, il sera venu le temps de
mobiliser tous les acteurs qui interviendront dans la mise en
œuvre de l’action.

Voici comment vous pouvez organiser ces Etape 4 : Suivre et évaluer la mise en œuvre des actions
(séance jeunes/élu/e)
séances :
Etape 1 : Définir et rechercher (séance
jeunes/élu/e)
1ère séance de travail avec
l’élu/e :
Présentation par l’élu/e de la
politique développement
durable de son territoire. Les jeunes peuvent
aussi présenter leur
problématique de
recherche et les
résultats
déjà
obtenus. Si les
thèmes et problématiques ne
sont pas encore
choisis,
cette
première séance
pourra les aider
à identifier les
enjeux intéressants
sur lesquels mener
leurs recherches.
Etape 2 : Débattre et faire
des propositions (séance
entre les jeunes)
Cette étape peut avoir lieu pendant
la Conférence Locale. Il s’agit de faire
émerger des propositions, des suggestions et
élaborer des questions à poser à l’élu/e lors de la deuxième
rencontre.
Cette séance peut être organisée comme suit :
Débat sur les résultats de leurs recherches et les questions qui nécessitent un débat.
Sélection d’un enjeu particulier sur lequel ils veulent
s’investir.
Se mettre d’accord sur des propositions d’actions transformatrices répondant à l’enjeux.
Etape 3 : Présenter les propositions et mobiliser (séance
jeunes/élu/e)
2ème séance de travail avec l’élu/e : les élèves présentent les
propositions décidées collectivement.
Ce peut être l’occasion pour les jeunes de les présenter à
une commission développement durable. Une discussion peut
s’ensuivre autour de ces propositions sur :
la pertinence
la faisabilité des propositions de qui (quel service, etc.)
relèvent-elles ?
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3ème séance de travail avec l’élu/e :
une fois l’action lancée, cette étape de suivi
est primordiale pour assurer le bon déroulement de sa mise en œuvre et la
mobilisation constante des différents acteurs. L’évaluation
interviendra en dernier pour
analyser tous les paramètres de la mise en œuvre
de l’action : temps, coût,
obstacles rencontrés,
réussites, qualité du
partenariat… Cette
séance pourra aussi
s’effectuer en début
d’année
scolaire
suivante, avec les
mêmes jeunes et
de nouveaux participants, mais cela
implique une bonne
coordination
d’une
année sur l’autre.

POINT DE VIGILANCE :
e soit dans une
Il est important que l’élu/
posture d’écoute.
parer le groupe d’élèIl est essentiel de bien pré estions à poser sont
qu
ves avant la rencontre : les
en amont (lors d’une
préparées collectivement,
emple); les élèves sont
conférence locale par ex
la personne qu’ils vont
renseignés sur le rôle de
rencontrer.
vention de l’élu/e pour
Possibilité de filmer l’inter
es établissements scoen faire bénéficier d’autr
vers le site de l’école
laires et communiquer à tra
ou autre plateforme.
n en aval : mettre en
Penser à la communicatio ts (si des journalisoje
avant les jeunes et leurs pr
tes se déplacent).

LISTE DES PAYS ET RÉGIONS PARTICIPANTS
Allemagne
Bonn

Danemark

Hovedstaden
Syddanmark
Midtjylland
Sjælland

Espagne

Catalogne
Pays Basque
Castille La Manche
Galice
Aragon
Canaries
Rioja
Madrid

France

Rhône Alpes
PACA
Ile de France

Géorgie
Kharagauli
République Autonome
de la Région d’Adjara
Tbilissi
Gouria

Grèce

Macedoine Centrale
Epirus
Sterea Ellada

Italie

Lombardie
Venetto
Abruzzo
Puglia
Emilia Romagna
Sicile
Trentino Alto Adige
Lazio

Litanie
Dzukija

Malte

Malta Xlokk

Pologne

Poméranie occidentale
Silésie

République
Tchèque
Prague

Roumanie

Suède
Stockholm (County)

Turquie
Anatolie Centrale
Anatolie Orientale
Région Méditerranéenne
Marmara
Région égéenne

Munténie

Russie

Région de la Mer
Baltique

FORMULAIRE RESPONSABILITÉS ET ACTIONS LOCALES

POUR LA CONFÉRENCE RÉGIONALE

Thématique du projet : ……………………………………………………………………………………
Sous- thèmes étudiés :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
La/les responsabilité/s et action/s choisies par mon groupe lors de la conférence locale du __/__/__
ayant eu lieu à ………………………….......……………sont :
Responsabilité 1 :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Action(s) à mettre en œuvre en lien avec la responsabilité 1 :
…………………………………………………………………………………………………………
Où ?……………………………………………………………………………………………………
Comment ?……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Quand ?……………………………………………………………………………………………….
Responsabilité 2 : ...............
Responsabilité 3 : ................
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LISTE DES FORMULAIRES À PRÉVOIR

POUR LA CONFÉRENCE RÉGIONALE
INFORMATIONS PRATIQUES SUR L’ETABLISSEMENT
Nom, Adresse, nombre de jeunes participants au projet, Tranche d’âge, NOM et coordonnées du responsable du projet.

AUTORISATION PARENTALE (pour les délégués qui participeront à la conference regionale)
Ce formulaire doit être fournit par les organisateurs de la Conférence Régionale aux jeunes se présentants
comme délégué. Il est à remplir par les parents. Les formulaires des délégués élus seront envoyés aux
organisateurs.
Ex. de formulation.
Je soussignée, M/Mme_(noms, prénoms)………………………………………………………………………
responsable (s) légaux de l’enfant (Nom, Prénom)…………………………………………………………….
autorisons celui-ci à se présenter comme délégué pour la Conférence Régionale qui aura lieu à ………………
du ………au ………mai 2014. A ce titre nous nous engageons à fournir à l’équipe d’organisation l’ensemble des
documents nécessaires dans les délais impartis. Nous notons également le fait que l’équipe coordonnant le projet
s’engage à nous donner toutes les informations relatives à l’organisation et aux mesures de sécurité prises pour
notre enfant lors de ce voyage dès que les délégués seront sélectionnés.
Fait à…………………………………… le __/__/__
Noms et Signature

INFORMATIONS PERSONNELLES sur les délégués, remplaçants et accompagnateurs :
Exemple pour chaque personne qui se rendra à la Conférence Régionale :
Nom, Prénom :……………………………………
Age : ……… Sexe : ……………Homme Femme
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………….
Email personnel et Telephone : …………………………………………………………………………
( +pour les délégués : Email et téléphone des parents ) ………………………………………………...
Régime alimentaire spécifique : ……………………………………
Problèmes de santé particuliers :…………………………………..

Autorisation parentale de droit à l’image.

Ce document donnera l’autorisation aux organisateurs de la Conférence Régionale de prendre des photos, des
vidéos des jeunes et de les diffuser dans le cadre du projet et uniquement à titre gratuit. (Pour le rédiger se
renseigner sur la législation propre à chaque pays).
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WEBOGRAPHIE
PARLEMENT EUROPÉEN

Articles sur la santé et l’environnement : http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/topic/Health-andenvironment
ASSOCIATION 4D

Encyclopédie du Développement Durable : http://www.encyclopedie-dd.org/

RESSOURCES ET ENVIRONNEMENT :

actualité sur l’environnement, l’énergie et le développement durable : http://ressources-et-environnement.com
SITE DE L’EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE À DESTINATION DU
MONDE ÉDUCATIF

Des fiches thématiques et autres ressources sur de nombreux sujets : http://www.education-developpementdurable.fr/
PROJET CARBOSCHOOLS:

Projet européen sur les changements globaux, partenariat entre chercheurs et enseignants du secondaire. Le
site propose des « ressources inédites pour tout professeur ou scientifique prêt à pousser des élèves à tester
leur influence sur les équilibres terrestres et à diminuer leurs émissions de CO2. » www.carboeurope.org (Site
traduit en 9 langues européennes !)

SITE DE L’UNESCO, (traduit en 5 langues)

  - Education au changement climatique :
http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/leading-the-international-agenda/education-forsustainable-development/climate-change-education/
- Les sciences au service d’un avenir durable : http://en.unesco.org/themes/science-sustainable-future
  - Une planète, un océan : https://en.unesco.org/themes/one-planet-one-ocean
MANUEL D’EDUCATION POUR LA DURABILITÉ

Centre Unesco du Pays Basque (en espagnol, basque et anglais) : des fiches très complètes qui traitent aussi bien
de problématiques environnementales, sociales, économiques et culturelles.
http://www.unescoetxea.org/ext/manual_EDS/unesco.html
RÉSEAU ESPAGNOL D’ÉCOLES VERS LA DURABILITÉ (DONT PSP EST UNE ACTIVITÉ) :

http://confint-esp.blogspot.fr/p/confint_05.html

OFFICE FRANÇAIS DE LA FONDATION POUR L’EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT EN EUROPE – FEEE :

Ressources sur l’historique de l’EDD : http://www.f3e.org/

SUR LES TEXTES INTERNATIONAUX DE RÉFÉRENCE EN EEDD :

http://www.f3e.org/les-ressources-feee/les-ressources-de-la-feee.html
COLLECTIF APPEL DE LA JEUNESSE

ONG française agissant pour la santé et l’environnement
http://www.appeldelajeunesse.org/
WOMEN IN EUROPE FOR A COMMON FUTURE :

réseau d’organisations féminines environnementales agissant pour l’écologie et la santé
http://www.wecf.eu/index.php
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CHARTE DES RESPONSABILITÉS

PRENONS SOIN DE LA PLANÈTE

Nous, les jeunes du monde, les délégués de cette Conférence Internationale, vous invitons à partager nos responsabilités pour prendre
soin de la Planète.
Cette Charte, élaborée lors de ce rassemblement de 53 pays,
représente les responsabilités et actions provenant de différentes nations, de diverses cultures, langues et sociétés.
Nous sommes tous conscients des défis environnementaux auxquels est confrontée notre Planète. Certains disent que
l’argent est la solution ; d’autres disent que c’est l’intelligence. Il arrive parfois que l’argent n’ait pas d’importance
lorsque plus de 400 filles et garçons se rassemblent pour prendre soin de leur maison. Une maison qui a été endommagée avec le temps, et dont l’avenir est instable et incertain.
Si nous voulons nous préserver des changements climatiques, nous devons mener nous-mêmes ces actions et
responsabilités.
Si on ne le fait pas maintenant, alors quand? Si nous ne le faisons pas nous-mêmes, alors qui?

Responsabilités et actions
1. Sensibiliser et informer les gens sur un usage efficace et responsable de l’eau, de l’énergie, des ressources biologiques
et minérales, pour améliorer nos propres habitudes de consommation ainsi que celles de tous.
Réduire la consommation d’énergie, en éteignant les appareils électriques quand on ne s’en sert pas, en utilisant les transports
éco-responsables, en utilisant les énergies renouvelables comme une alternative permettant une réduction des émissions de
gaz à effet de serre.
Encourager les économies d’eau et sa réutilisation, quand cela est possible, sensibiliser sur son usage rationnel à travers des
campagnes publicitaires, des publications scolaires et des éco-clubs.
2. Réduire, dans le but de stopper, la pollution de l’eau, avec le soutien et l’action des gouvernements, des entreprises, des
agriculteurs et d’autres.
Sensibiliser sur la pollution de l’eau et sur son utilisation efficace et responsable à travers des moyens de communication qui
soient disponibles de façon interactive et dynamique, en adaptant la communication aux réalités et au contexte de chaque
communauté.
Planter des arbres au bord des fleuves pour les protéger, en s’appuyant si possible sur le soutien des gouvernements, des ONG,
des organisations communautaires et des entreprises, et créer des pancartes signalant l’interdiction de jeter les déchets.
3. Informer et inciter les personnes à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à travers l’utilisation de toutes les
ressources naturelles accessibles et disponibles, en comptant sur l’appui du gouvernement, quand cela est possible, pour
des actions que tous puissent mettre en oeuvre.
Organiser des manifestations publiques pour encourager l’utilisation des énergies renouvelables, lutter contre l’augmentation
de la pollution et des changements climatiques et chercher un appui politique et financier.
Organiser des activités créatives, pratiques, éducatives et liées à un usage approprié des énergies propres et renouvelables
dans chacune de nos communautés afin de diffuser des informations sur la pollution et sur des alternatives durables.
Faire pression sur les gouvernements pour l’établissement d’une taxe progressive.
4. Promouvoir une agriculture durable, raisonnée et ayant moins d’impacts sur l’environnement et la société, sans pesticide
ni OGM, en encourageant l’éducation rurale pour mettre en place de nouveaux modes d’utilisation des ressources qui
soient plus efficaces, qui garantissent la sécurité alimentaire et, dans certains pays, évitent les incendies de forêt lors de
la préparation des sols.
Diffuser de l’information sur les conséquences de l’utilisation de produits chimiques et d’OGM et proposer des alternatives
aux producteurs et aux consommateurs, en les informant de l’importance de l’agriculture biologique et de la consommation
de produits biologiques.
Organiser des conférences et des campagnes publiques pour éduquer les enfants aux technologies agricoles et aux impacts
environnementaux.
Militer pour la répartition équitable et rationnelle des ressources alimentaires, afin de garantir la sécurité alimentaire et
d’éradiquer l’extrême pauvreté.
Consommer des produits alimentaires locaux, en encourageant une économie sans exploitation sociale.
5. Prendre soin de l’environnement, en renforçant et en développant les projets éducatifs, investir dans la participation
des jeunes et leur capacité de prise de décision, en les informant sur l’éducation à l’environnement, exiger qu’elles soient
respectées afin de transformer les communautés et les écoles en communautés d’apprentissage.
Former des groupes d’étudiants impliqués dans l’environnement qui mettront en place une éducation à l’environnement dans
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les écoles par le biais de projets environnementaux, en impliquant dans ce processus les médias, les universités et toute la
communauté.
S’informer régulièrement sur la situation socio-environnementale de notre planète afin de pouvoir éduquer en donnant
l’exemple et réaliser des actions concrètes qui mettront en pratique nos idées, et former ainsi une chaîne sans frontières pour
transmettre un message sur le respect de l’environnement.
Créer de grandes associations de jeunes qui puissent organiser des moyens de pression sur le gouvernement, les entreprises
et autres par des manifestations, des pétitions, la sensibilisation et l’engagement politique.
Renforcer et approfondir les projets environnementaux à travers les médias, les technologies, les ateliers et un ensemble
d’activités pratiques dans les centres éducatifs et sur le terrain.
6. Créer des groupes oeuvrant en faveur de l’environnement, dans les écoles et communautés, qui protègent, préservent
et valorisent la biodiversité en prenant soin des écosystèmes afin de contribuer à une biosphère durable, en réduisant le
gaspillage et en utilisant les ressources naturelles de manière rationnelle.
Coopérer avec des organisations de jeunes pour qu’ensemble nous arrivions à faire pression sur le gouvernement ; réaliser
des campagnes d’information telles que des manifestations, des pétitions, des campagnes de sensibilisation, des conférences
et des réseaux sociaux et virtuels pour modifier les perspectives et les modes de vie.
Former des clubs et des groupes d’étudiants dans toutes les écoles pour promouvoir une utilisation raisonnée des ressources
naturelles, en encourageant l’éducation à l’environnement à travers des jeux éducatifs, des films, des discours, le théâtre pour
une utilisation responsable des ressources naturelles.
7. Encourager la consommation responsable et la politique des 5R (réfléchir, refuser, réduire, réutiliser et recycler) à
travers la publicité informative, adopter ces comportements dans la vie quotidienne pour construire et défendre des
sociétés et des modes de vie durables.
Créer des organisations non gouvernementales de protection de l’environnement qui encouragent les pratiques qui appliquent
les 5R, et favorisent les centres écologiques, les mobilisations, la publicité, les marchés de troc.
Utiliser des moyens de communication tels que les sites web de réseaux sociaux et les blogs afin de publier des idées, partager
des vidéos, des publications, des chansons et autres, pour créer des réseaux environnementaux qui mettent en oeuvre des
actions écologiques en renforçant l’éducation à l’environnement pour tous.
Boycotter les produits qui sont néfastes pour l’environnement ou qui ne respectent pas les droits fondamentaux des êtres
vivants.
Promouvoir un apprentissage interactif pratique sur l’environnement qui enseigne de manière divertissante.
8. Réduire l’usage d’énergies ayant un impact sur la pollution, en s’informant et en mobilisant la société sur l’utilisation de
moyens de transports écologiques, en respectant les changements que ces nouveaux comportements vont apporter.
Nous allons inviter les sociétés - à travers les médias, des ateliers didactiques et artistiques et le dialogue permanent avec
les gens - à connaître les effets négatifs des gaz carboniques émis par nos activités, et à utiliser des énergies renouvelables
et des moyens de transport alternatifs tels que les vélos, rollers, trottinettes et skates.
Faire pression sur nos gouvernements pour qu’ils misent sur des technologies
Faire pression sur nos gouvernements pour qu’ils misent sur des technologies propres.
Créer et diffuser des sites internet pour aider les automobilistes à s’organiser et à transporter d’autres personnes dans leurs
voitures (co-voiturage).
Encourager les gens, à travers les médias, à installer des filtres sur leurs voitures.
Commencer à promouvoir les Journées Mondiales Sans Voiture, en faisant pression sur le gouvernement pour que ceux qui
les utilisent soient verbalisés, et pour qu’il donne une continuité à long terme par le biais de subventions à l’achat de voitures
écologiques pour les individus, comme pour les transports publics.
9. Promouvoir des perspectives et des valeurs respectueuses de l’environnement et faire ainsi évoluer le point de vue des
personnes pour encourager une citoyenneté active.
Développer une culture écologique à travers des pratiques d’éducommunication et des activités artistiques pour stimuler de
nouvelles idées durables.
Créer des campagnes d’information en utilisant tous les moyens de communication comme les journaux, la radio, la télévision,
internet, afin d’encourager les gens à avoir une attitude positive et à utiliser des produits respectueux de l’environnement, à
travers des exemples pratiques.
Aujourd’hui, les jeunes et les adultes de toutes les régions du monde présents à cette conférence, reconnaissons et
acceptons que nous sommes et serons tous responsables de ce qui se passe sur notre Terre bien aimée.
Nous venons de différents pays et sommes de diverses cultures et, bien que séparés par les océans et les continents,
nous sommes tous un, unis par un objectif commun : prendre soin de la Planète!
Pour cela nous avons besoin de mon aide, de votre aide, et de celle de tous. Il nous faut agir maintenant et commencer
depuis nos maisons, nos écoles, parce qu’en prenant soin de nous, nous prendrons soin de toute l’humanité et prouverons que l’être humain n’est pas ce qu’il dit mais ce qu’il fait.
Rejoignez nous!
Venez signer la Charte ici: http://www.prenonssoindelaplanete.net
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LETTRE OUVERTE

AUX DÉCIDEURS

Nous, les jeunes d’Europe, nous sommes rassemblés à Bruxelles les 14, 15 et 16 mai et avons travaillé avec zèle et ardeur
pour trouver des solutions aux problèmes environnementaux qui nous concernent profondément.
Nous avons besoin d’être entendus et nous avons besoin que vous, les décideurs, coopériez avec nous pour que nous
changions l’attitude de la société envers la Terre Mère.
Nous avons débattu sur les thèmes de l’énergie, du transport, de la solidarité, de la consommation, de la biodiversité et
des ressources naturelles. Nous nous sommes mis d’accord sur les responsabilités et les engagements suivants.
Nous nous sentons responsables de la sensibilisation de la population à la réduction de l’utilisation d’énergies polluantes et épuisables et à leur remplacement par des énergies renouvelables.
Pour ce faire, nous nous engageons à:
1. Créer des ateliers informatifs, organiser des visites et des évènements ponctuels, créer des vidéos, etc.
2. Encourager les décideurs à prendre en compte les énergies renouvelables.
La nature est essentielle à l’humanité et nos vies en dépendent. Nous voulons aborder les problèmes relatifs aux ressources naturelles et à la biodiversité. Les gens en abusent et il y a de moins en moins de ressources disponibles. Nous
voulons éveiller les consciences aux enjeux de la biodiversité pour la protéger des dangers du réchauffement climatique
et la préserver pour les générations futures. Pour ce faire, nous nous engageons à:
1. Mettre en place des cours spécifiques et des projets scolaires sur la biodiversité et les ressources naturelles.
2. Organiser des voyages, des rencontres et demander aux ONG de nous soutenir. Nous n’oublierons pas d’utiliser les
réseaux sociaux pour informer sur les bonnes pratiques.
Nous nous sentons responsables de la création de liens sociaux intergénérationnels au sein des communautés locales
et internationales. Pour cela, nous nous engageons à:
1. Organiser des débats internet destinés à apporter des solutions et améliorer la communication. Informer nos municipalités par des articles dans la presse locale.
2. Elaborer des projets scolaires et des partenariats qui mettent en lien des élèves aux niveaux national et international.
3. Créer des « comités environnement » dans les écoles européennes de manière à s’attaquer aux problèmes environnementaux locaux.
Nous nous sentons aussi responsables de ce que nous achetons et consommons. En conséquence, nous nous engageons
à:
1. Choisir des produits locaux et biologiques faits par des entreprises qui respectent leurs employés et l’environnement.
Ainsi, nous voulons pouvoir nous informer des agissements des entreprises, grâce à des labels sur les produits.
2. Créer des contenus qui puissent être diffusés par tous les medias et responsabilisent les gens sur ce qu’ils achètent.
Aujourd’hui, l’une de nos plus importantes préoccupations est la pollution due au transport. Chacun de nous peut agir.
Nous voulons réduire les émissions de CO2 et la pollution de l’air en utilisant les transports en commun, le vélo ou le
skateboard, en marchant, en consommant des produits locaux et en encourageant la population à faire de même. Mais
ce n’est pas assez. Nous demandons vivement le soutien des décideurs. De notre côté, pour remplir nos engagements,
nous allons:
1. Organiser des évènements pour récolter de l’argent et financer la construction de parkings à vélo, de voies cyclables et
piétonnes et de routes réservées au covoiturage.
2. Dresser une liste des produits locaux et une carte des fournisseurs qui pourraient collaborer avec les consommateurs ;
signer des accords entre les chefs d’établissements scolaires et les producteurs locaux pour que les prix des produits que
nous consommons conviennent à tous.
Nous avons mentionné nos responsabilités et engagements.
Nous sollicitons à présent votre collaboration et participation.
Vous, chefs d’établissement scolaire
Nous représentons les élèves de vos écoles et du monde. Nous aimons nos établissements et aller à l’école fait partie de notre
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vie quotidienne. Nous voulons que nos écoles soient plus respectueuses de l’environnement et cette lettre est la preuve que
nous sommes prêts à vous aider. Mais nous avons besoin de vous, Principaux et Proviseurs !
Vous, journalistes
Nous vous demandons de prêter attention aux actions que nous avons entreprises durant le processus de la Conférence Européenne des jeunes et de diffuser notre message par tous les moyens en votre possession, y compris les outils 2.0.
Nous souhaitons aussi que vous soyez le relai d’informations relatives aux bonnes pratiques, d’expériences de jeunes, d’entreprises respectueuses, etc., de manière à sensibiliser les populations.
Vous, dirigeants d’entreprises
Nous, les futurs travailleurs, voulons que vous vous inscriviez dans une démarche durable, respectueuse de l’environnement,
des droits humains et du management participatif. De ce fait, nous serons impliqués de manière engagée et constructive pour
l’entreprise. De plus, nous suggérons que chaque acteur rédige sa propre charte de responsabilités.
Vous, maires
Nous avons besoin de votre soutien pour organiser des évènements de collecte de fonds et de sensibilisation tels que des
concerts, des kermesses solidaires, etc. Les citoyens devraient aussi être encouragés et récompensés dans leur démarche
environnementale par une baisse d’impôts et par des récompenses.
Vous, membres des Institutions Internationales
Nous voulons que vous créiez des institutions en faveur du développement durable qui représentent les citoyens, y compris un
Parlement « Vert » qui aura le pouvoir de légiférer, de débattre sur les sujets de développement durable et de proposer des
actions pour combattre les changements climatiques.
Nous voulons que vous investissiez dans la sensibilisation des citoyens et que vous lanciez des campagnes pour le développement durable.
Vous devriez élaborer des lois favorisant les méthodes de production d’énergies propres et renouvelables et améliorer l’efficacité de celles qui existent déjà.
Les entreprises devraient être incitées à mettre des labels clairs sur leurs produits qui indiquent comment elles dépensent
leur argent.
La société civile, engagée dans la protection de l’environnement et des populations, devrait obtenir plus de subventions.
Maintenant que vous avez pris connaissance de nos engagements et de nos requêtes, nous conclurons en disant que
nous vivons tous ensemble dans ce monde, que la Terre est notre foyer et que son futur est entre nos mains. Nous vous
demandons d’entendre nos voix et de relayer notre message dans toutes les communautés du monde. Aujourd’hui, nous
avons une chance de faire la transition : passer d’une planète grise à une planète verte.
Nous voulons partager nos idées avec vous. Nous espérons que vous considèrerez ces requêtes avec sérieux. Vous avez le
pouvoir de combattre les causes d’origine humaine des changements climatiques et de réduire les injustices, c’est pourquoi
nous avons besoin de votre aide. Pour un monde meilleur, nous nous devons d’être critiques et de choisir en fonction des
intérêts de tous. Là où il y a la volonté, il y a un chemin.
Par avance, merci.
Ecrit à Bruxelles par 62 jeunes Européens provenant de 14 pays, le 16 mai 2012 (Allemagne, Danemark, Espagne, France,
Géorgie, Italie, Lituanie, Malte, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Russie, Suède, Turquie).
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For information concerning the project, the partners and the activities conducted in the
different countries: http: //www.confint-europe.net
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