


Le projet européen « Prenons Soin de la Planète » est coordonné par l’association française 
Monde Pluriel (www.mondepluriel.org), qui participe au projet « Prenons Soin de la Planète » 
depuis 2008 et coordonne depuis 2009 le réseau européen participant au projet PSP. 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://careplanet-europe.org). Les méthodes pédagogiques 
sont établies en concertation avec la commission méthodologique européenne du projet. 

Ce document est une version synthétique du guide Pas à Pas, référence méthodologique 
commune pour le projet « Prenons Soin de la Planète » pour l’année scolaire  2014-2015.  
Il propose un récapitulatif du processus qui sera mis en place durant l’année et vous permet 
de prendre connaissance des principaux événements prévus. Cette version courte s’adresse 
plutôt aux personnes ayant déjà participé au projet les années précédentes et ayant une 
bonne connaissance de la méthodologie Prenons Soin de la Planète. 
Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à consulter la version complète du guide, 
qui vous fournira de plus amples détails sur le projet, ainsi que tous les documents annexes à 
remplir et à renvoyer à la coordination européenne du projet tout au long de l’année. 

LES PRINCIPALES ORIENTATIONS DU PROJET / 2014-2015



LES PRINCIPALES ORIENTATIONS DU PROJET / 2014-2015
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. Depuis 
son lancement, la dynamique du projet a évolué au fil du 
temps et ouvre aujourd’hui de nouvelles perspectives : 
l’ancrage du projet à l’échelle régionale et le dévelop-
pement des échanges entre jeunes européens tout au 
long de l’année.
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Une dynamique 
inter-région

But : permettre aux jeunes d’approfondir leurs 

connaissances des problématiques locales et 

régionales pour renforcer leur capacité de 

proposition et d’action à ces deux niveaux

Comment ? Mise en œuvre de Conférences 

Régionales réunissant des délégués PSP

Des échanges entre jeunes européens
But  : Encourager les échanges interculturels entre jeunes tout au long de l’année pour faire le lien entre le local et le global
Comment  ? Par la mise en place de twin-schools (écoles jumelles), jumelage visant des échanges interculturels et linguistiques à distance, le partage de connaissances et d’expériences. 
Par l’organisation d’événements de grande ampleur réunissant des délégués européens à Bruxelles, l’occasion pour les jeunes de se rencontrer, d’échanger et de débattre durant plusieurs jours. 
Par la mise en place de journées conviviales et fédératrices. Organisée dans les établissements participants au projet par des jeunes et leurs équipes pédagogiques, la Journée de Mobilisation permet à tous les jeunes de valoriser leur engagement et les résultats des conférences.

Renforcer l’apport scientifiqueBut : Favoriser une meilleure compréhension des enjeux en discutant ouvertement et avec une approche critique des enjeux environnementaux, des responsabilités et solutions possibles avec des scientifiques. Comment ? En permettant aux jeunes d’aller sur le terrain, de rencontrer des experts sur les thématiques abordées dans le cadre du projet PSP. 

Permettre un 
dialogue entre 
jeunes et élus

But  : Ouvrir l’établissement scolaire sur 

son territoire, favoriser des projets multi-

partenariats, confronter les points de vues, 

permettre aux jeunes de rencontrer des 

décideurs politiques et d’échanger avec eux. 

Comment  ? Organisation d’échanges 

avec des décideurs politiques à différentes 

échelles, locales comme européennes et 

réalisation par les jeunes d’appels et de 

lettres ouvertes à destination des élus pour 

les interpeller. 

Prenons Soin 
de la Planète

2014 / 2015 



LE PROCESSUS PAR ÉTAPE
LA CONFÉRENCE EUROPÉENNE

LES ENQUETES

OÙ ? Dans les établissement scolaires 
ou organismes extra-scolaires

QUAND ? Octobre 2014-janvier 2015
QUOI ? Définir une problématique 

de recherche et l’explorer

LES CONFÉRENCES LOCALES

OÙ ? Dans les établissement scolaires 
ou organismes extra-scolaires

QUAND ? Novembre 2014-janvier 2015
QUI ?  Jeunes âgés de 11 à 18 ans

QUOI ? Débattre des enjeux locaux du 
développement durable  et émettre 

des propositions à mettre 
en œuvre localement

OÙ ? Dans les régions impliquées des 
pays participants

QUAND ? janvier-février 2015
QUOI ? Débattre, émettre des 
propositions à mettre en œuvre à 
différentes échelles de territoires, créer 

des outils d’éducommunication

LES CONFÉRENCES 
RÉGIONALES OU 

NATIONALES 

OÙ ? Au Comité des Régions, à Bruxelles, 
en Belgique

QUAND ? du 19 au 23 mai 2015 (voyage inclus)
QUI? Délégués européens élus 

âgés de 13 à 16 ans
QUOI ? Echanges interculturels, confrontation 
des réalités et enjeux locaux, mise en commun de  

propositions et responsabilités partagées, 
création d’outils d’éducommunication et 

d’un Appel à la Co-responsabilité

LA CONFÉRENCE 
EUROPÉENNE À 

BRUXELLES
OÙ ? Paris (Parc du Bourget)

QUAND ? Décembre 2015
QUI ? Délégués européens 

(participation physique à confirmer)
QUOI  ? Interpellation des décideurs dans le 
cadre de la Cop 21, valorisation de l’engagement 

des jeunes, diffusion des résultats 
de la Conférence européenne

VERS LA COP21 
EN DÉCEMBRE 2015 

À PARIS

OÙ  ? Dans tous les établissements 
participant au projet en Europe

QUAND ?   Entre le 28 mai 
et le 12 juin 2015

QUOI ? Communiquer sur le projet local, 
le projet PSP et les résultats 
de la Conférence européenne

LA JOURNÉE DE 
MOBILISATION PRENONS 

SOIN DE LA PLANÈTE

Envoyer à la coordination 
européeenne des photos, vidéos de 

cette journée.
jusqu’au 21 juin 2015

Diffusion sur le site internet européen   
à partir du 22 juin 2015

RETOUR SUR 
LA JOURNÉE PRENONS 

SOIN DE LA PLANÈTE Toutes les étapes du processus 
Prenons Soin de la Planète 
sont abordées en détails dans le 
Guide méthodologique Pas à pas, 
version complète. Vous y trou-
verez notamment des apports 
théoriques, méthodologiques et 
exemples de cas pratiques qui 
vous aideront à mener au mieux 
toutes ces étapes. 
Seule la Conférence Européenne 
est abordée ci-après.
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A envoyer à la coordination 

européenne : 

liste des participants à la Conférence 

Européenne  et autorisations paren-

tales (avant le 28 février 2015), 

responsabilités-actions nationales,  

affiche(s), reportage(s) photos sur 

1 à 2 projets locaux (avant le 20 

mars).



LA CONFÉRENCE EUROPÉENNE

LA CONFÉRENCE EUROPÉENNE DE JEUNES PSP
19-23 MAI 2015, BRUXELLES

QUI PARTICIPERA
À LA CONFÉRENCE ?

Point d’orgue du projet « Prenons Soin de la Planète », 
la deuxième Conférence Européenne de Jeunes se tiendra 
à Bruxelles du 19 au 23 mai prochain. Cette conférence 
réunira 80 jeunes venus d’une quinzaine de pays participant 
au projet. Une soixantaine de délégués (13-16 ans) élus 
par leurs pairs, leurs enseignants et accompagnateurs, 
ainsi qu’une vingtaine de facilitateurs (18-30 ans) se 
rencontreront dans l’enceinte du Comité des Régions (une 
des institutions de l’Union Européenne), partenaire de 
Monde Pluriel. 

Cette conférence sera l’occasion pour les élèves : 

de présenter les projets auxquels ils ont participé ;
d’exprimer leurs idées et débattre sur des enjeux de sociétés 
actuels, notamment dans une langue étrangère, avec d’autres 
jeunes, des experts et des élus européens ; 
de se mettre d’accord collectivement sur des engagements 
partagés 
de créer collectivement des outils pour communiquer sur ces 
engagements.

LES DÉLÉgUÉS : 
Les élèves âgés de 13 à 16 ans (très exceptionnellement, hors 
de ces limites, l’âge des délégués pourra être étudié au cas 
par cas par la coordination européenne) élus délégués par 
leurs pairs notamment parce qu’ils répondent aux « critères » 
suivants : motivation pour le débat, le dialogue avec d’autres 
jeunes et des adultes, intérêt pour les thématiques liées au 
développement durable et participation active au projet EDD 
ou au Club de leur établissement. Un niveau minimum d’anglais 
est requis pour participer à la Conférence.

60 délégués au total, soit 2 à 9 par pays. Le nombre de délégués 
par pays sera fonction du nombre d’établissements participants 
par pays, des financements obtenus et de l’ampleur du projet 
dans les pays impliqués. Il sera communiqué au plus tard 
courant décembre 2014.
La fiche d’inscription des délégations est disponible en 
annexe de la version complète du guide. 

LES FACILITATEURS (18-30 ANS) : 
Les facilitateurs jouent un rôle très important dans la réussite 
de la Conférence Européenne. Chargés de co-animer la 
Conférence Européenne, d’appuyer son organisation, de 
faciliter les traductions entre délégués, ils sont les véritables 
chefs d’orchestres de l’ambiance du groupe. En plus des 
critères cités dans l’encadré ci-contre, les facilitateurs devront 
témoigner d’un bon niveau d’anglais, être impliqués dans un 
projet citoyen et avoir une expérience d’animation.

Cette année, les coordinations nationales identifieront dès 
octobre 2014 un facilitateur qui accompagnera le processus 

PSP sur l’année 2014/2015 et participera à la Conférence 
Européenne. Plus les facilitateurs seront identifiés tôt, plus ils 
auront le temps de s’imprégner du projet PSP, d’aider en amont 
les coordinations nationales en participant aux conférences 
locales, régionales ou nationales, de tisser des liens avec 
les jeunes délégués qui iront à Bruxelles et plus leur rôle à 
Bruxelles sera efficace. 

QUI PEUT ÊTRE FACILITATEUR ? 
Des jeunes âgés de 18 à 30 ans, anciens délégués, étudiants, animateurs etc., motivés par le projet et ses objectifs. Les équipes organisant le projet dans les différents pays les identifient pour leurs compétences en animation, en éducation au développement durable, pour leurs connaissances scientifiques des thèmes abordés lors des conférences, etc. En fonction de leur âge et niveau de compétence ils peuvent assumer différents rôles durant la conférence, afin d’être  partie prenante de celle-ci : co-animation avec une personne plus expérimentée, animation, organisation logistique, 

accueil, aide à l’interprétariat, etc. 

LES ACCOMPAgNATEURS : 
Les délégations composées de 2 à 4 jeunes seront accompagnées 
par 1 adulte. Les délégations composées de 5 à 9 jeunes seront 
accompagnées par 2 adultes. Les accompagnateurs seront 
responsables des délégués de leurs pays durant le trajet, mais 
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 PORTER LA VOIX DES JEUNES EUROPÉENS À 
LA COP 21…

La Conférence Européenne se situera dans la perspective de la Conférence Internationale sur le Climat qui se tiendra à Paris en Décembre 2015.
Les propositions et engagements élaborés collec-tivement au niveau européen seront portés lors de cet événement. Une délégation de jeunes de différents pays d’Europe pourrait y représenter la voix de la Conférence Européenne (faisabilité à confirmer). Une contribution, qu’elle soit phy-sique ou sous une autre forme (vidéos, exposition d’affiches etc.)  est envisagée (informations sur la Cop 21 page 10 de la version complète du guide).  

Tous les participants, qu’ils soient délégués, facilitateurs ou 
accompagnateurs, s’engageront à respecter le code de bonne 
conduite qui sera communiqué par la coordination européenne 
en amont de la Conférence. 

RÉSULTATS ATTENDUS :
rédaction d’un Appel à la Co-responsabilité 
création d’outils d’éducommunication 
création d’un réseau européen de jeunes mobilisés en faveur 
du développement durable
contribution des jeunes européens en vue de la Cop 21 en 
décembre 2015 à Paris (Appel à co-responsabilité, affiches, 
vidéos)

aussi durant la totalité de la Conférence en journée comme en 
soirée : outre leur encadrement, ils seront responsables de leur 
bien-être physique et psychologique. Lorsque c’est possible, il y 
aura un accompagnateur de chaque genre.

LES DATES ET INFORMATIONS À RETENIR : 

   Chaque pays participant communique le contact 

du facilitateur identifié pour participer à la Confé-

rence Européenne avant le 15 janvier 2015 (voir 

fiche d’inscription des facilitateurs en annexe de la 

version complète du guide)   

  Avant le 28 février 2015 : envoyer liste des dé-

légués et accompagnateurs et formulaires requis 

(en annexe de la version complète du guide)

   Avant le 20 mars : envoyer les résultats des confé-

rences régionales/nationales (voir version complète 

du guide, encadré ‘En quelques mots’ page 18 et  

dans annexes)

  17-18 mai 2015 : Organisation d’une formation 

pour les facilitateurs européens à Bruxelles

(coûts de la formation et des déplacements pris en 

charge par la coordination européenne)

  Du 19 au 23 Mai 2015 : Participation à la Confé-

rence européenne 

DOCUMENTS À RENVOYER POUR L’INSCRIPTION 

À LA CONFÉRENCE EUROPÉENNE DE MAI 2015 : 

formulaire d’informations pratiques sur les éta-

blissements participants ; formulaire d’informa-

tions personnelles sur les délégués ; remplaçants 

et accompagnateurs ; autorisation parentale de 

participation ; autorisation parentale de droit à 

l’image. Vous trouverez tous ces documents en 

annexe de la version complète du guide.

ACTIVITÉS PRÉVUES 
(PROgRAMME DISPONIBLE DÉBUT MAI 2015) :

 plénière d’ouverture (présentation des délégations 
nationales, allocutions de personnalités européennes)

   ateliers :
- ateliers thématiques sur les engagements des jeunes
- rédaction d’un Appel à la Co-responsabilité
- création d’outils d’éducommunication
- valorisation des compétences (à partir d’un « passeport 
de compétences éco-citoyen »)
- ateliers de simulation sur les négociations interna-
tionales sur le Climat, en vue de la préparation d’une 
contribution pour la Cop21 en décembre 2015 (atelier 
animé par CliMates)
- ateliers d’échanges d’expériences pour les adultes 
accompagnateurs 

   sorties de terrain thématiques dans Bruxelles ;
  plénière de clôture pour présenter les résultats de la 
Conférence Européenne à des représentants de l’UE.

Les informations pratiques sur la Conférence Européenne 
(hébergement, repas, déplacement, etc.) seront 
rassemblées dans le Guide du Participant qui vous sera 
envoyé avant la rencontre.

POUR ALLER PLUS LOIN...
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POUR ALLER PLUS LOIN...

La version complète du Guide Pas à Pas, dont la consultation est indispensable pour la réussite du projet, vous permettra 
d’aller plus loin dans le projet et recense : 
- l’historique du projet Prenons Soin de la Planète, du Brésil aux conférences européennes de jeunes
- la description de toutes les étapes du projet en 2014/2015, indispensable pour mener à bien le projet
- des informations sur les échanges européens entre établissements, notamment la procédure permettant la mise en place de 
twin-schools
- des outils méthodologiques précisant comment mener un dialogue jeunes-élus, comment élire les délégués, etc. 
- des outils d’animation de débat permettant de favoriser la prise de parole des jeunes
- des exemples de projets menés aux quatre coins de l’Europe dans le cadre du projet PSP
- des ressources thématiques et une webographie, permettant de faciliter vos recherches sur des thématiques spécifiques
- des formulaires et documents annexes à remplir et à retourner obligatoirement à la coordination européenne tout au long 
de l’année

Les guides Pas à Pas, en version complète et synthétique, sont disponibles sur le site internet du projet Prenons soin de la 
planète Europe : http://careplanet-europe.org
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Pour tout renseignement concernant le projet, les partenaires, les activités menées dans 
les différents pays : http://careplanet-europe.org

Contacts : 

Coordination européenne :

Lydia Nicollet 

lydia@infocom21.net

Delphine Astier 

delphine.astier@mondepluriel.org

Coordination en France : 

Marine Piolat

marine.piolat@mondepluriel.org 

Association monde Pluriel
2, rue Saint Laurent
38000 GRENOBLE

FRANCE
http://www.mondepluriel.org

+33 (0) 9 72.31.19.97
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