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Ce document est une référence méthodologique commune adaptée au contexte 

français pour le projet Prenons Soin de la Planète se déroulant sur l’année scolaire 

2015-2016. Son objectif est de guider chacun de vous, pas à pas, dans le projet 

Prenons Soin de la Planète. Cinq années d’expérience nous ont permis 

d’expérimenter cette méthode et de l’améliorer au fil du temps.  

Le projet est coordonné par l'association grenobloise Monde Pluriel, qui participe au 

projet « Prenons Soin de la Planète » depuis 2008 et coordonne depuis 2009 le 

réseau européen participant au projet PSP.  Elle appuie tous 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.  

Pour la première fois, la prochaine Conférence Européenne sera co-organisée 

par Monde Pluriel et l’association portugaise ASPEA qui accueillera 

l’évènement à Lisbonne en mai 2018. 

Deux outils de communication seront particulièrement importants cette année 

pour le bon déroulement du projet  

- le site Internet http://careplanet-europe.org permettant aux participants de publier 

leurs activités etc.).  

- le blog http://takecareoftheplaneteu.blogspot.fr/ alimenté par les jeunes européens 

participant au projet dans le cadre des échanges « Twin schools ». 

 

Monde Pluriel assure la coordination et le suivi des activités locales en Région 

Rhône-Alpes et avec le soutien des établissements scolaires et des enseignants 

participants au projet.  

 

Contact :  

 

Association Monde Pluriel, 2 rue Saint Laurent, 38000 Grenoble 

Tél : +33 (0)9.72.31.19.97 / email : contact@mondepluriel.org  

  

 

INTRODUCTION 
 

http://careplanet-europe.org/
http://takecareoftheplaneteu.blogspot.fr/
file:///C:/Users/Utilisateur/AppData/Roaming/Microsoft/Word/contact@mondepluriel.org
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Le 25 septembre 2015, 193 pays ont adopté un ensemble d’objectifs de 

développement durable pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir 

la prospérité pour tous dans le cadre d’un nouvel agenda de développement 

durable. Chaque objectif a des cibles spécifiques à atteindre dans les 15 prochaines 

années. Parmi ces 17 objectifs, nous avons croisés 5 d’entre eux avec deux autres : 

solidarité et citoyenneté. 

 Bien-être, santé et qualité de l’air 

Notre santé, dépend de notre environnement mais également de 

nos modes de vie quotidiens qui sont en question. Les crises 

sanitaires et écologiques récentes nous poussent à nous 

questionner et à nous tourner activement vers des pratiques dites 

plus responsables, dotées de labels homologués (bio, élevage en 

plein air, garanti sans OGM…). De même, la mauvaise qualité de 

l'air en ville affecte la santé de la population mondiale de façon 

inquiétante, que ce soit dans les pays développés ou en voie de 

développement avec une forte augmentation du nombre de personnes souffrant 

d'asthme et d'allergies dans les villes. Notre santé dépend aussi de l’air que nous 

respirons à l’intérieur de nos maisons : les produits chimiques de synthèse émis par 

les matériaux de construction, le mobilier, les produits d'entretien, etc., participent 
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largement à la pollution de l'air intérieur de nos maisons. Ce sont des réponses tant 

globales que locales qu’il faut donner à ces enjeux. Dans un tel contexte, 

l’information et la traçabilité des produits que l’on consomme constituent un enjeu 

primordial…   

 

 Eau propre et assainissement 

Une eau propre et accessible pour tous est un élément 

essentiel du monde dans lequel nous voulons vivre. Il y a 

assez d’eau sur la planète pour réaliser ce rêve. 

Mais du fait d’économies déficientes ou de mauvaises 

infrastructures, chaque année des millions de personnes, 

des enfants pour la plupart, meurent de maladies liées à 

l’insuffisance de leur approvisionnement en eau et à un 

manque d’installations sanitaires et d’hygiène. Les pénuries 

d’eau ou la mauvaise qualité de celle-ci et le manque de 

sanitaires ont un impact négatif sur la sécurité alimentaire, sur les choix de vie et 

sur les chances en matière d’éducation pour les familles pauvres à travers le 

monde. La sécheresse affecte certains des pays les plus pauvres du monde, 

aggravant la faim et la malnutrition. 

D’ici à 2050, au moins une personne sur quatre est susceptible de vivre dans un 

pays affecté par des pénuries d’eau chroniques ou fréquentes. 

Source : Nations Unies http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/water-and-

sanitation/  

 

 Énergie propre 

L’énergie fait à la fois référence aux ressources naturelles : 

énergies mécaniques/musculaires (force humaine, 

traction animale), énergies renouvelables (soleil, eau, 

vent, géothermie, biomasse…), et aux énergies fossiles 

(charbon, pétrole, gaz) et à l’énergie atomique. Notre 

modèle de développement économique actuel est 

majoritairement basé sur l'utilisation d'énergies fossiles. 

Celles-ci sont aujourd'hui surexploitées et montrent depuis 

quelques décennies les premiers signes d’épuisement 

(chocs pétroliers, hausse des prix) et leurs limites en termes d’impacts sur 

l’environnement et la santé des individus. D’autres sources d’énergie, telles que le 

nucléaire ou l’énergie hydraulique,  posent des questions au vu des risques majeurs 

qu’elles peuvent engendrer (stockage des déchets radioactifs, bouleversement des 

écosystèmes, etc.). Petit à petit, les énergies renouvelables se développent mais 

restent encore malgré tout marginales dans la production et la consommation 

mondiale. Notons également que l’énergie est source d’inégalités, quantitatives 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/water-and-sanitation/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/water-and-sanitation/
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(répartition et accès inégaux des ressources) comme qualitatives, au niveau mondial 

comme au sein d’un même pays. 

 

 Production et consommation responsables 

Nous pouvons affirmer que nos sociétés occidentales basée 

sur la consommation ont évolué vers un phénomène de 

surconsommation sachant que nos modes actuels de 

production et de consommation ne permettent pas à la planète 

de régénérer les ressources naturelles nécessaires et 

d’absorber la pollution qu’ils engendrent tout au long du cycle 

d’un produit 

Ce système pose aussi des questions d’ordre social : 

exploitation des matières premières et des travailleurs dans 

les pays du Sud, concurrence et compétition accrue entre les individus, 

augmentation des inégalités, etc. Les alternatives sont multiples en matière de 

consommation responsable : commerce équitable, circuits courts, agriculture 

biologique et éco-labels, recyclage et réutilisation des produits, ou tout simplement le 

moins consommer… Mais ces alternatives n’ont pas encore séduit la majorité des 

consommateurs ou ne sont pas toujours à la portée de tous. 

 

 Changements climatiques 

Le changement climatique se manifeste tous les jours par 

des variations déstabilisantes qui témoignent du 

dérèglement global des systèmes bioclimatiques, du fait de 

l’impact des activités humaines sur des facteurs influents. 

La question du climat a trait à nos modes de vie de tous 

les jours, et touche à différents aspects des activités 

humaines : le secteur des transports, l’agriculture, le 

secteur résidentiel (chauffage, production d’eau chaude, 

climatisation), les industries manufacturières et le 

traitement des déchets (qui sont surtout composés de méthane, émanant des 

décharges). Depuis la COP 21 en 2015, 196 pays se sont donné pour objectif de 

limiter le réchauffement climatique entre 1,5 et 2°C par rapport aux niveaux de l’ère 

préindustrielle. La COP 22 à Marrakech a avancé de deux ans l’adoption de la mise 

en  œuvre de l’accord de Paris et des pays comme les États-Unis, le Canada, Le 

Mexique et l’Allemagne ont présenté leur plan stratégique pour atteindre la neutralité 

carbone d’ici 2050. 

 

 Biodiversité et ressources naturelles 

La biodiversité définie par les scientifiques est traditionnellement 

présentée en 3 niveaux : diversité génétique au sein d’une espèce, 
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diversité des espères, et diversité des écosystèmes présents sur Terre. Au-delà des 

espèces emblématiques menacées de disparition, il existe en effet une multitude 

d’ensembles d’êtres vivants et la biodiversité s’intéresse à cette diversité mais aussi 

aux interdépendances et interrelations qui se forment et existent au sein et entre ces 

écosystèmes. Les ressources naturelles quant à elles, « désignent tout ce que 

l’homme peut tirer de n’importe quelle partie de l’univers pour s’en servir »  (faune, 

flore, minéraux, énergie solaire, eau…) ; classées en deux parties : ressources 

renouvelables et non-renouvelables. Marchandisées, sources de conflits ou 

d’inégalités, la biodiversité et les ressources naturelles sont aujourd’hui au cœur des 

enjeux sociaux et économiques. La raréfaction de certaines ressources met en péril 

l’organisation des sociétés humaines actuelles, voire même la survie de l’être 

humain. 

 

 Solidarité et citoyenneté 

La solidarité humaine est le sentiment de responsabilité et de dépendance 

réciproque qui pousse les Hommes à se sentir responsables les uns des autres.  

La solidarité et la citoyenneté prennent des formes très variées tant au niveau local 

qu’au niveau international. Les actions mises en œuvre peuvent avoir un impact 

important à différentes échelles, tant nos économies et nos sociétés sont devenues 

interdépendantes. .Au niveau local, elle peut s’exprimer par exemple en privilégiant 

les circuits courts et l’agriculture paysanne (via les AMAP). Au niveau de la solidarité 

internationale, les actions peuvent prendre différentes formes : de la campagne de 

sensibilisation (dénonçant une situation révoltante au regard des Droits de l’homme 

ou des Droits économiques et sociaux), à l’action de soutien à un projet concret dans 

un pays lointain, en passant par la campagne de lobbying pour influencer une 

décision politique, etc.  

 

Pour retrouver les sources et obtenir des informations additionnelles sur 

chaque thématique, veuillez consulter la brochure thématique PSP : 

http://careplanet-
europe.org/images/Brochure_th%C3%A9matique_version_finale_impression_normal
e.pdf 

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 les échanges interculturels entre jeunes européens, tout 

au long du processus. Favoriser ces échanges permettra de faire le lien entre le 

local et le global, et d’apporter aux projets EDD une dimension interculturelle et 

linguistique motivante pour les élèves. Alors que les rencontres physiques ne 

concernent qu’un nombre restreint de participants, des échanges à distance tout au 

long de l’année permettront à plus de jeunes de rentrer en contact.  

http://careplanet-europe.org/images/Brochure_th%C3%A9matique_version_finale_impression_normale.pdf
http://careplanet-europe.org/images/Brochure_th%C3%A9matique_version_finale_impression_normale.pdf
http://careplanet-europe.org/images/Brochure_th%C3%A9matique_version_finale_impression_normale.pdf
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 Les twin schools 

Les établissements participant au projet PSP peuvent devenir partenaire 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. 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 résultats des projets locaux permettront de nourrir 

la 3ème Conférence Européenne de Jeunes. 

 

COMMENT SE METTRE EN LIEN AVEC UNE ÉCOLE EUROPÉENNE? 

 

 Au travers du blog http://takecareoftheplaneteu.blogspot.fr/ 

1. Avant décembre 2017 

 Les élèves publient une brève description de leur établissement et de leur classe : 

 Nom et lieu de l’établissement 

 Thématique EDD étudiée 

 Âges et langues parlées par les élèves 

 Mail de contact de l’enseignant 

Essayez d’être créatif en publiant photos et vidéos ! 

2. En janvier 2018 

 Les élèves publient un article assorti de photos sur leur phase d’enquêtes 

3. À partir de ce moment 

 Les écoles peuvent se mettre en lien directement et échanger du contenu selon la 

thématique d’étude sans l’intermédiaire de Monde Pluriel 

Voir le document « Twin Schools –Éléments de méthodes » 
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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.  

L’idée pour les jeunes est qu’ils aient l’opportunité de dialoguer avec des élus locaux 

tout au long du projet: durant la phase d’enquêtes mais aussi en débattant avec eux 

au cours des conférences locales, régionale et européenne puis enfin en leur 

présentant les résultats de la Conférence Européenne et la production collective qui 

en a découlé. À titre d’exemple, En 2015, année de la COP 21, une délégation de 

jeunes européens délégués, animateurs et facilitateurs ont participé à la COY 11 

(Conference of Youth) pour débattre des enjeux socio-environnementaux et 

présenter leurs initiatives locales. Au sein de l’Espace Génération Climat de la COP 

21, ils ont pu lire l’Appel à coresponsabilité rédigé durant la Conférence Européenne 

et faire un discours au « Thematic Day » sur l’Éducation. 

 

Pour regarder la vidéo du discours, consultez ce lien 

https://vimeo.com/148869406 

 

  

https://vimeo.com/148869406
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Le processus étape par 
étape 

LES CONFÉRENCES 
LOCALES 

 
Dans les établissements 

Jeunes âgés entre 11 et 18 ans 
Débattre des enjeux locaux du 

développement durable et 
émettre proposition à mettre en 

œuvre localement 
 

Novembre 2017  
- Janvier 2018 

LES 
CONFÉRENCES 

RÉGIONALES OU 
NATIONALES 

 
Débattre, émettre des 

propositions à mettre en 
œuvre à différentes 

échelles de territoires, 
créer des outils 

d’éducommunication 
 

Janvier- Février 2018 
 

LA CONFÉRENCE 
EUROPÉENNE A 

LISBONNE 
 

DISSÉMINATION 
AU NIVEAU LOCAL 

 
Rentrée 2018  

 LES ENQUÊTES 
 

Dans les établissements 
scolaires 

Définir une thématique de 
recherché et l’explorer 

 
Octobre 2017 

 - Janvier 2018 
 

 Délégués européens élus 
âgés entre 13 et 16 ans 

Échanges interculturels, 
confrontation des réalités et enjeux 

locaux, mise en commun 
de propositions et responsabilités 

partagées, création d’outils 
d’éducommunication et d’une 

production collective 
 

Mai 2018 
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Solutions 

alternatives 

Situations 

de départ 

possibles 

ENSEIGNANTS  

Une ou plusieurs 

situations au 

choix 

ÉLÈVES : 

Emergence de 

representations 

Questionnement 

Problématique 

de 

développement 

durable 

Hypothèses 

Pistes de 

recherche 

Action 

citoyenne 

Recherches 

documentaires 

Sorties, 

visites 

Interviews, 

enquêtes 

Recueil de 

différents 

points de vue 

Nouveau questionnement 

Multipartenariat 

OBJECTIF : 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 ». 

 

1. DÉFINIR UNE PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE 

 Selon les centres d’intérêt ou préoccupations des jeunes 

 En divisant la classe en groupes de travail selon les différents aspects de la 

problématique 

 organiser une rencontre préalable avec des scientifiques, des élus locaux, des 

éducateurs à l’environnement (si cela est possible) 

 

2. ENQUÊTER 

 Croiser différentes sources : programmes scolaires, rencontres, sorties de terrain 

 

3. PRÉPARER LA PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

 Pour partager les connaissances et les éléments posant question 



13 
 

 
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 propositions, responsabilités 

et actions qu’ils souhaitent mettre en œuvre (Voir le formulaire « Responsabilités, 

actions, propositions » en annexe) 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
OBJECTIF Permettre aux élèves de passer de la connaissance à la formulation de 

propositions collectives 

 

ORGANISATION: La conférence locale doit se dérouler entre novembre 2017 et janvier 

2018 et durer au minimum 3 heures 

 

RÉSULTATS ATTENDUS: 

- choix d’1 à 3 enjeux pour chaque thème 
- choix d’1 à 3 propositions d’actions 
- choix collectif d’une action qu’ils vont mettre en œuvre dans l’établissement ou leur 
environnement proche 
- lancement d’un reportage photos sur le projet local 
- élection des délégués qui les représenteront à la Conférence Régionale ou Nationale  

 

Voir le formulaire « Responsabilités, actions, propositions » en annexe 
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                                 ACTIVITÉS PROPOSÉES 

 

  

 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. 

ÉMETTRE DES PROPOSITIONS, 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 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.). 
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ÉLIRE ET REPRÉSENTER 

Une élection des délégué/es et remplaçant/es qui 

représenteront l’ensemble des jeunes participants lors de la 

Conférence Régionale ou Nationale 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 eux-mêmes les délégués qui les représenteront. 

CRÉER ENSEMBLE 

 

Des ateliers de création 

d’outils 

d’éducommunication 

pourront être organisés 

afin de permettre aux 

jeunes de communiquer 

sur leurs engagements 

et leurs préoccupations. 

Notamment, ils pourront 

créer un petit reportage 

photos sur leur projet 

local, qui sera valorisé à 

la Conférence 

Régionale ou Nationale. 

 

METTRE DES ACTIONS EN ŒUVRE 

 

Après avoir envoyé les résultats de votre 

Conférence  Locale aux organisateurs de la 

Conférence  Régionale ou Nationale, le projet 

continuera localement, notamment en mettant 

en œuvre la ou 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. 
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Voir le kit de création d’affiches  d’éducommunication : 
http://careplanet-europe.org/images/outils_methodologiques/KitAfficheFR_final.pdf  
 
 
 
  
  

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). 

 

ORGANISATION:  

 Les participants sont les délégués élus lors des conférences locales et les adultes 

qui les accompagnent 

 La conférence régionale a lieu entre Janvier et Février 2018 

 

 

ACTIVITÉS PROPOSÉES: 

Présenter les projets locaux 

 

Sélectionner des responsabilités 

et actions 

Créer une affiche d’éducommunication 

 

Élire les délégués européens 

 

 

 

RÉSULTATS ATTENDUS à envoyer à Monde 
Pluriel et ASPEA avant Avril 2018 
 
Sélection d’un à deux reportages photos sur un 
projet local phare 
Les responsabilités-actions retenues par les 
jeunes au niveau régional ou national  
 
  Une à deux affiches créée(s) collectivement 
 
Sélection des participants à la Conférence 
Européenne en mai 2018   
 

http://careplanet-europe.org/images/outils_methodologiques/KitAfficheFR_final.pdf
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OU ET QUAND ? 

La 3ème Conférence Européenne 

de Jeunes sera organisée par 

l’association ASPEA les 22, 23 

et 24 mai 2018 et se déroulera 

en grande partie à Oeiras, à 20 

km de Lisbonne 

DIALOGUE ENTRE 

JEUNES ET INSTITUTIONS 

 
 
 

ÉCHANGES INTERCULTURELS 

 

REPRÉSENTATIVITÉ 

DES DYNAMIQUES 

NATIONALES 

 

NOUVELLE PRODUCTION 

COLLECTIVE 

 

QUI? 

ASPEA, Association Portugaise d’Éducation à l’Environnement est 

une ONG ayant 27 ans d’expérience dans la formation d’adultes, 

d’enseignants et de jeunes à l’éducation à l’environnement, à la durabilité et 

aux arts, à l’agenda 21 des écoles et à la Charte de la Terre via des 

programmes éducatifs formels et non formels. L’association est, depuis 

1992, la branche portugaise de la Fondation CEI - Caretakers of the 

Environment International et la Vice-présidente d’ASPEA est l’actuelle vice-

présidente de la fondation. ASPEA est aussi une institution affiliée à la 

Charte de la Terre depuis 2005. 
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CRITÈRES: 

 

 Sélectionner des délégués motivés, à l’aise à l’oral et dotés 

d’un bon niveau d’anglais 

Les pays pourront envoyer entre 2 et 10 délégués à la Conférence 

Européenne en fonction du nombre d’écoles impliquées dans le projet. 

 

 Créer une “affiche projet” pour présenter un projet local 

phare en quelques points: contexte, enjeu identifié, 

description du projet 

Un modèle prédéfini vous sera envoyé ultérieurement. 

 

 Préparer une présentation orale de 3 minutes sur le projet 

local phare sélectionné 

Les délégués présenteront en binôme et au cours d’ateliers en petits 

groups un projet en s’appuyant sur l’affiche projet et en suivant la trame 

mentionnée ci-dessus. 

Les autres délégués devront poser des questions et « évaluer » les 

projets en fonction de différents critères. 

 

 Préparer d’une manière originale une présentation de sa 

délégation (percussions corporelles, chants, pièce de théâtre)  

Cette Conférence Européenne mettra un accent particulier sur l’aspect 

interculturel. 
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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. Sur place, ils ont élaboré une 

Charte Internationale de leurs 

responsabilités face aux changements 

socio-environnementaux.

 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 facilitateurs  (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 qui ont 

été portés jusqu’au Sommet de 

Rio+20 par 3 facilitateurs en juin 2012. 

Une 2ème Conférence Européenne de 

Jeunes a été organisée à Bruxelles en 

2015 où cette fois les jeunes ont rédigé 

un Appel à Coresponsabilité remis 

aux décideurs et valorisé à la COP 

21 de Paris de la même année. 

 

 

Le projet Prenons soin de la Planète a 

pour objectifs de favoriser le dialogue 

entre jeunes Européens sur les enjeux 

du développement durable, de 

développer les connaissances et 

compétences des jeunes dans ce 

domaine et de renforcer leur capacité 

d’action et d’engagement pour aller 

vers des sociétés durables. Il prend en 

compte et valorise l’opinion des jeunes 

sur les questions de société actuelles 

et futures. Les protagonistes du projet 

reconnaissent leur capacité à assumer 

des responsabilités individuelles et 

collectives, à proposer et à mettre en 

œuvre des actions concrètes 

répondant à des enjeux locaux et 

planétaires. 

Le projet vise plusieurs objectifs 

pédagogiques pour les jeunes :  

Annexes 
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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 

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.).

 

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 internationales  

organisées durant la seconde moitié 

du 20ème 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.  

 

« Depuis le continent africain, berceau de 
l’humanité, et à travers le Plan de mise en œuvre 
du Sommet mondial pour le développement 
durable et la présente Déclaration, nous nous 
déclarons responsables les uns envers les autres, 
responsables envers la communauté des êtres 
vivants en général et responsables envers nos 
enfants. »
Source : Déclaration de Johannesburg sur le 
développement durable, Septembre 2002 
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La mondialisation actuelle est 

caractérisée par l’interdépendance, or 

celle-ci n’est viable que si elle va de 

pair avec la notion de responsabilité. 

La plupart des gens ne se sentent pas 

responsables individuellement des 

dysfonctionnements causés par nos 

sociétés 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 

être conscient 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.  

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Prenons soin de la Planète » 

favorise chez les jeunes 

l’engagement et l'autonomie 

nécessaires à la construction d'une 

citoyenneté responsable. 

 

Le projet repose sur 3 trois piliers 

visant à l’apprentissage de la 

démocratie participative :  

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. À 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 

 
LE PROJET REPOSE SUR 3 TROIS PILIERS :  
 

 UN JEUNE ELIT UN JEUNE 
 UN JEUNE ÉDUQUE UN JEUNE  
 UNE GENERATION APPREND AVEC L’AUTRE 
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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 

descendant 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.

 
Idéalement, l’élection a lieu lors de la 

Conférence Locale pour les délégués 

qui participeront à la conférence 

régionale ou nationale, et lors de ces 

dernières pour les délégués nationaux 

de la Conférence Européenne. 

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. 

PHASE 1 : VÉRIFIER QUE LES 

ÉLÈVES QUI SE PRÉSENTENT 

COMME DÉLÉGUÉS POUR LA 

CONFÉRENCE EUROPÉENNE 

REMPLISSENT LES CRITÈRES 

SUIVANTS : 

 

 
 anciens délégués, étudiants, 

facilitateurs motivés par le 
projet et ses objectifs 
 

 avec des compétences en 
animation et éducation au 
développement durable et/ou 
connaissances scientifiques 
 

 différent rôles possibles : co-
animation avec une personne 
expérimentée, animation, appui 
logistique, aide à la traduction 
 

 

JEUNES ÂGÉS ENTRE 18 ET 30 ANS 
 

 Avoir entre 13 et 16 ans (inclus) 

 Avoir l’autorisation de 

participation à la Conférence 

Européenne, signée par les 

parents avant les élections 

  Ne pas avoir été délégué/e dans 

le cadre du projet PSP les 

années précédentes 

 Avoir un bon niveau d’anglais 
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PHASE 2. FORMULER 

COLLECTIVEMENT LES QUALITÉS 

REQUISES POUR ÊTRE DÉLÉGUÉ/E 

Pour que les délégué/es élu/es soient les 

mieux à même de remplir leur rôle, il est 

intéressant de définir avec tous les 

participants quelles devraient être leurs 

qualités et compétences. 

Voici ci-contre un exemple de « critères » 

co-définis par des jeunes ayant participé 

au projet en 2012 : 

 

 

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. 

 

  

Les délégués doivent:  
 
 s’être impliqué/e dans le projet 

 
 être à l’aise à l’oral 

 
 s’exprimer correctement, regarder le 

public quand il/elle fait une 
présentation 

 
 utiliser des mots simples et 

compréhensibles pour tous 
 
 bien connaître les responsabilités et 

actions retenues 
 

 savoir répondre à différentes 
questions sur le projet mené dans 
l’établissement 
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Responsabilité 1 :  

Je me sens concerné par/Nous nous sentons concernés par… 
 
 
 
 
 
 
Propositions d’action(s) à mettre en œuvre en lien avec la responsabilité  
(Quand ? Où ? Comment ? Avec qui ?...) 
 
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  
 
 
 

 
 
 
 

Thématique du projet EDD : …………………………………………………….. 

Sous- thèmes étudiés : 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

( Conférences locales, régionales et/ou nationales) 
 

Nom de l’Établissement :  
Ville :  
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Responsabilité 2 :  

Je me sens concerné par/Nous nous sentons concernés par… 
 
 
 
 
 
Propositions d’action(s) à mettre en œuvre en lien avec la responsabilité  
(Quand ? Où ? Comment ? Avec qui ?...) 
 
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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Responsabilité 3 :  

Je me sens concerné par/Nous nous sentons concernés par… 
 
 
 
 
 
 
Propositions d’action(s) à mettre en œuvre en lien avec la responsabilité  
(Quand ? Où ? Comment ? Avec qui ?...) 
 
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  
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