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PRENONS SOIN DE LA PLANÈTE
COMMENT TOUT A COMMENCÉ ?
En 2010, Le Ministère de l’Environnement brésilien
organise la 1re Conférence Internationale
“Prenons Soin de la Planète” (CONFINT). La
tenue de cette Conférence répond alors à l’intérêt
international pour la méthodologie de travail mise
en place dans les écoles brésiliennes, à partir de
laquelle la Conférence Nationale « Prenons Soin de
la Planète » avait été organisée.
Au vu de ce succès, les Ministères de
l’Environnement et de l’Education lancent une
invitation à l’ensemble des pays pour participer à
la Première Conférence Internationale de Jeunes
“Prenons Soin de la Planète” à Brasilia, du 5 au 10
juin 2010.
Au total, 502 personnes participent à cette
Conférence, comprenant jeunes, facilitateurs et
adultes accompagnateurs, représentant 47 pays.
Depuis cette Conférence à laquelle Monde Pluriel
avait participé en coordonnant la venue de
certains des pays européens, l’association française
assure la coordination du projet “Prenons Soin de
la Planète” au niveau européen, et perpétue ainsi
le processus.
Ce travail de coordination mené par Monde Pluriel
est principalement financé par la Fondation
Charles Léopold Mayer.
Grâce à sa forte implication, entre 2011 et 2012, le
projet a été mis en place au sein de plusieurs écoles
européennes et Monde Pluriel a organisé en mai
2012 la 1re Conférence Européenne de Jeunes
“Prenons Soin de la Planète”. Celle-ci s’est tenue
au siège du Comité des Régions de Bruxelles, avec
près de 100 participants (délégués, enseignants,
facilitateurs, invités et membres d’organisations)
provenant de 15 pays différents.

Plus tard, en juin 2013, trois facilitateurs ayant
été sélectionnés lors de cette conférence étaient
présents au Sommet de la Terre, Rio +20 pour
restituer les résultats de la 1re Conférence
Européenne de Jeunes.
En mai 2015, la 2e Conférence Européenne a
été organisée au siège du Comité des Régions
à Bruxelles. 69 délégués, 11 facilitateurs et 25
enseignants, provenant de 14 pays différents
y ont participé. Cette fois-ci, les résultats de la
Conférence ont été présentés à la COY11 et à la
COP21 en novembre 2015 par 4 délégués et 1
facilitateur.

PAYS

NOMBRE
D’ÉCOLES
PAR PAYS

Danemark

3

Espagne

298

France

10

Georgie

15

Italie

17

Lituanie

10

Portugal

5

Roumanie

6

Turquie

65

NORVÈGE

ESTONIE

SUÈDE

Sous la coordination de Monde Pluriel, le réseau
européen du projet « Prenons Soin de la Planète »
regroupe actuellement 10 pays : France, Belgique,
Roumanie, Lituanie, Turquie, Espagne, Géorgie,
Danemark, Italie et Portugal.
Désireux d’accueillir la 3e Conférence Européenne,
ASPEA - association portugaise d’éducation à
l’environnement – s’est porté volontaire pour
co-organiser cet évènement avec Monde Pluriel.
Les deux organisations commencent ensemble un
nouveau chapitre dans l’histoire du projet “Prenons
Soin de la Planète” puisqu’elles mettent en place
pour la première fois un partenariat bipartite,
renforçant ainsi le réseau européen.
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La 3e Conférence Européenne de Jeunes,
organisée en partenariat avec les associations
Monde Pluriel et ASPEA en mai 2018, au Portugal,
est le fruit d’une année d’étroite collaboration
entre les deux organisations.
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PRENONS SOIN DE LA PLANÈTE 2017-2018
Les objectifs du projet
Le projet “Prenons Soin de la Planète” est une initiative qui permet
aux jeunes de débattre autour d’alternatives pour imaginer des
sociétés durables sur le plan environnemental et social.
Le projet :
• traite de questions liées à l’environnement dans son sens le plus large, en mettant l’accent sur la
citoyenneté et la responsabilité individuelle et collective
• favorise la réflexion sur les engagements pris par les générations actuelles et l’impact de leurs
décisions sur les générations futures
• sensibilise à la question environnementale en l’intégrant dans les débats de politiques publiques
Au cours de l’année scolaire 2017-2018, le processus pédagogique du projet a répondu aux problèmes
environnementaux locaux identifiés par les jeunes à travers l’organisation d’actions répondant aux
17objectifs de développement durable promus par les Nations Unies pour l’agenda 2015-2030.

Les projets scolaires ont principalement porté sur les objectifs suivants :
• ODD 3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge
• ODD 6. Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des
ressources en eau

Méthodologie
La méthodologie du projet « Prenons soin de la Planète », conçue et expérimentée au Brésil, depuis le
Ministère de l’Education Nationale, réaffirme les objectifs de l’éducation au développement durable et à
la solidarité internationale, que ce soit en termes de valeurs, de savoir-faire ou de comportements.

LE PROCESSUS PÉDAGOGIQUE GLOBAL DU PROJET
REPOSE SUR 4 PILIERS FONDAMENTAUX
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LA NOTION DE
« RESPONSABILITE »
La reconnaissance
des responsabilités
individuelles et
collectives de chaque
personne est au
cœur de nos projets.
Chaque individu a
une responsabilité
proportionnelle à sa
marge de manœuvre
et à son degré de
connaissance.

« UN JEUNE ELIT UN
JEUNE »
Les délégués sont
élus par leurs pairs,
suivant les principes
de la démocratie
représentative.

Prenant son inspiration de la méthode brésilienne
et s’adaptant au contexte européen, Monde Pluriel
a créé le guide « Pas à Pas », avec le support et
les conseils du Comité Méthodologique du projet
Prenons Soin de la Planète, a créé le guide “Pas à
Pas”. Celui-ci est un manuel méthodologique et
pédagogique destiné à guider les coordinateurs
nationaux et les enseignants dans la mise en
œuvre du projet aux niveaux local et national. Ce
document est disponible sur le site internet du
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« UN JEUNE EDUQUE
UN JEUNE »
La prise de conscience
des enjeux du
développement durable
et l’éducation de
chacun se fait à travers
le dialogue et le débat.
Grâce au travail des
facilitateurs (jeunes
âgés de 18 à 25 ans),
chacun des participants
construit, dans la
confrontation avec
les autres, sa propre
sensibilité et son sens de
la responsabilité.

« UNE GENERATION
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.

projet.
Monde Pluriel utilise le site internet dédié au projet
(http://careplanet-europe.org/index.php ? lang=en)
et sa page Facebook (https://www.facebook.com/
careoftheplanet) pour diffuser les informations
nécessaires aux participants.

• ODD 7. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût
abordable
• ODD 12. Établir des modes de consommation et de production durables
• ODD 13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs
répercussions
• ODD 14. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux
fins du développement durable
• ODD 15. Préserver, restaurer et promouvoir l’utilisation des écosystèmes terrestres.
4

5

Processus 2017-2018

LES CONFÉRENCES
LOCALES
LES ENQUÊTES
DANS LES
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Définir une thématique de le
recherche et l’explorer

DANS LES ÉTABLISSEMENTS
JEUNES ÂGÈS ENTRE 11 ET 18 ANS
Débattre des enjeux locaux
du développement durable et
émettre des propositions à mettre
en œuvre localement

OCTOBRE 2017
JANVIER 2018

NOVEMBRE 2017
JANVIER 2018

LES PROCESSUS NATIONAUX 2017-2018
Description du processus national

LES CONFÉRENCES
RÉGIONALES OU
NATIONALES

DISSÉMINATION
AU NIVEAU LOCAL
RENTRÉE 2018
LA CONFÉRENCE
EUROPÉÉNNE À LISBONNE

Débattre, émettre des
propositions à mettre en
œuvre à différentes échelles
de territoires, créer des outils
d’éducommunication
JANVIER-FÉVRIER 2018

DÉLÉGUÉS EUROPÉENS ÉLUS ÂGÈS
ENTRE 13 ET 16 ANS
Échanges interculturels, confrontation
des réalités et enjeux locaux, mise
en commun des propositions et
responsabilités partagées, création
d’outils d’éducommunication et d’une
production collective
MAI 2018

Comparativement à la dynamique 2013-2015,
moins de pays ont pris une part active dans le
processus (passant de 14 à 9), les pays du Nord
tels que la Pologne et la Russie n’ont pas participé
à la Conférence Européenne de cette année.
Cependant, ils continuent de communiquer
à propos de leurs actions locales à travers la
newsletter du réseau tous les 3 mois.
De plus, la dynamique nationale s’est accrue
pour les pays participants cette année puisque
le nombre d’écoles et de régions impliquées a

BELGIQUE

En effet, 460 écoles ont participé au projet en
2018 alors qu’elles n’étaient que 380 en 2015.
Un partenariat a été établi avec le Service
Volontaire International (SVI) situé à Bruxelles en
raison de son expertise dans l’animation d’ateliers
et de jeux interculturels. La Belgique a donc fait
partie de l’événement grâce à la contribution de 4
facilitatrices méthodologiques et techniques.

4 FACILITATEURS

ENTITÉ RÉFÉRENT

Service Volontaire International (SVI), association
DESCRIPTION

Le Service Volontaire International (SVI) est
une association franco-belge, canadienne et
vietnamienne à but non-lucratif, pluraliste,
apolitique et sans appartenance religieuse, créée
par et pour des volontaires. Le SVI est reconnu par
le ministère de la Jeunesse en tant qu’organisation
de jeunesse et accréditée par la Commission
Européenne en tant qu’organisation d’envoi et
de coordination dans le cadre du programme
Erasmus +
6

augmenté en particulier en Espagne, Turquie,
Roumanie et Italie.

Le SVI participe activement aux échanges
internationaux dans plus de 80 pays à travers le
monde, dans les deux hémisphères y compris en
France et en Belgique. Notre mission principale
consiste en la préparation, l’envoi et l’accueil
de volontaires dans le cadre de chantiers
internationaux mis en place par des associations
locales et non-lucratives.
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PORTUGAL

5 ÉCOLES – 150 JEUNES DIRECTEMENT
IMPLIQUÉS DANS LE PROJET

FRANCE

10 ÉCOLES – 360 JEUNES
COLLABORATION AVEC DES RÉSEAUX ÉDUCATIFS

Collaboration avec le réseau de lycées écoresponsables et avec l’Education Nationale

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS RÉALISÉES
DANS LE CADRE DE PSP (débats, conférences
locale, régionale ou nationale, projets locaux)
ENTITÉ RÉFÉRENTE

ASPEA (Association portugaise d’éducation à
l’environnement), ONG • https://aspea.org/
NOMBRE D’ÉCOLES DIRECTEMENT IMPLIQUÉES

5 écoles sur 5 régions (Barreiro, Monção, Aveiro,
Viseu, Lisbonne)
NOMBRE DE JEUNES

Directement impliqués : 150
Indirectement impliqués : 1 000
NOMBRE D’ENSEIGNANTS

Ateliers sur des projets locaux dans les
établissements, Soutien à l’organisation de la
Conférence Européenne et appui à la mise en place
de sa méthodologie
EVÉNEMENT PHARE AU-DELÀ
DE PSP EN 2017-2018

Seminaire national sur l’Education à
l’Environnement, Caretakers of the Envionmental
Foundation et Congrès international des pays
et communautés lusophones sur l’Education à
l’Environnement
EVÉNEMENT PHARE APRÈS LA
CONFÉRENCE EUROPÉENNE

Directement impliqués : 12
Indirectement impliqués : 100
TYPE DE CONFÉRENCE DANS LE PAYS

Locale et européenne

Présentation du réseau PSP et des résultats de la
Conférence sur la plateforme eTwinning en juin
2018 et lors du séminaire RESCLIMA en octobre
2018 à Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne)

SOUTIEN DES INSTITUTIONS

Soutien du Ministère de l’Education, de la
Fondation Charles Léopold Mayer et des
collectivités locales.

ENTITÉ RÉFÉRENTE

Monde Pluriel, association
• http://mondepluriel.org/
NOMBRE D’ÉCOLES DIRECTEMENT IMPLIQUÉES

10 écoles sur 3 régions (8 en Rhône-Alpes region,
1 in Ile-de-France et 1 en Guyane française)
NOMBRE DE JEUNES

Directement impliqués : 360 jeunes (295 en
Rhône-Alpes, 30 en Guyane française et 35 en
Ile-de-France)
Indirectement impliqués : 4 500
NOMBRE D’ENSEIGNANTS

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
RÉALISÉES DANS LE CADRE DE PSP

Débats sur les responsabilités communes et
co-construction de projets locaux pendant
les conférences locales. Forum des projets
pour présenter les projets et ateliers
d’éducommunication pendant la Conférence
Régionale.
EVÉNEMENT PHARE AU-DELÀ
DE PSP EN 2017-2018

Rencontre finale du projet “Collégiens, lycéens,
prenons notre air en main” à l’UNESCO, à Paris
• https://vimeo.com/275088941

Directement impliqués : 23
Indirectement impliqués : 40
TYPE DE CONFÉRENCE DANS LE PAYS

8 Conférences locales and 1 régionale : ateliers
de préparation à la Conférence Européenne pour
les délégués élus, atelier d’éducommunication
(théâtre, émission de radio, création d’affiches) et
rédaction de la Charte des jeunes rhônalpins “Nos
choix pour nos territoires ! ”
• contact69435.wixsite.com/prenonsoindelaplanet

Soutiens institutionnels du Ministère de l’Education
et l’ Agence pour l’Environnement portugaise

GEORGIE

SOUTIEN DES INSTITUTIONS

EVÉNEMENT PHARE APRÈS LA
CONFÉRENCE EUROPÉENNE

Restitution par les délégués français de la
Conférence Européenne en décembre 2018 à
Grenoble, France ; remise de la Lettre Ouverte
“Soyons le changement ! ”

15 ÉCOLES – 450 JEUNES

TYPE DE CONFÉRENCE DANS LE PAYS

Conférences Nationales
COLLABORATION AVEC DES RÉSEAUX ÉDUCATIFS
ENTITÉ RÉFÉRENTE

SOUTIEN DES INSTITUTIONS

NOMBRE D’ÉCOLES DIRECTEMENT IMPLIQUÉES

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
RÉALISÉES DANS LE CADRE DE PSP

NOMBRE DE JEUNES

Directement impliqués : 450
Indirectement impliqués : 1 500
NOMBRE D’ENSEIGNANTS

Directement impliqués : 15
Indirectement impliqués : 62
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10 ÉCOLES - 100 JEUNES

Mouvement Scout de Géorgie

Women For Country’s Future, ONG •
Page facebook : Women for Counrtys Future
15 écoles sur 5 régions (Kharagauli, Republic of
Adjara, Tbilissi, Gouria, Mtskheta-Tianeti)

LITUANIE

Ministère de l’Education et ONG Momavali-France

Débats et Conférence Nationale
EVÉNEMENT PHARE AU-DELÀ
DE PSP EN 2017-2018

Camp d’été éco-responsable
EVÉNEMENT PHARE APRÈS LA
CONFÉRENCE EUROPÉENNE

Conférence Nationale du 22 au 27 juillet 2018

ENTITÉ RÉFÉRENTE

TYPE DE CONFÉRENCE DANS LE PAYS

Vilniaus Žemynos Gymnasium,
lycée (Vilnius) • www.
zemynosgimnazija.vilnius.lm.lt

Conférences Nationales

NOMBRE D’ÉCOLES DIRECTEMENT IMPLIQUÉES

10 écoles (+ 1 école du Japon)
NOMBRE DE JEUNES

Directement impliqués : 100
Indirectement impliqués : 900
NOMBRE D’ENSEIGNANTS

Directement impliqués : 35
Indirectement impliqués : 50

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
RÉALISÉES DANS LE CADRE DE PSP

Projets locaux et Conférence Nationale
EVÉNEMENT PHARE AU-DELÀ
DE PSP EN 2017-2018

Conférence « Development of the environment »
EVÉNEMENT PHARE APRÈS LA
CONFÉRENCE EUROPÉENNE

Evénement scolaire « Nature code » en juin 2018
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ROUMANIE

6 ÉCOLES – 300 JEUNES

ENTITÉ RÉFÉRENTE

ITALIE

17 ÉCOLES – 1269 JEUNES

COLLABORATION AVEC DES RÉSEAUX ÉDUCATIFS

APDD – Agenda 21 (Assistance and
Programs for Sustainable Development
- Agenda 21), ONG
• www.agenda21.org.ro/
NOMBRE D’ÉCOLES DIRECTEMENT IMPLIQUÉES

6 écoles sur 4 régions
(Buzau, Bucharest, Ilfov, Prahova)

Réseau roumain d’étudiants « Ombudsman »
(Défenseurs des droits)
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
RÉALISÉES DANS LE CADRE DE PSP

Activités et projets locaux réalisés au sein de l’école
par des enseignants et des élèves ; conférences
locales et conférence nationale
EVÉNEMENT PHARE AU-DELÀ
DE PSP EN 2017-2018

NOMBRE DE JEUNES

Directement impliqués : 300
Indirectement impliqués : 4 000

Conference EAThink en Roumanie - décembre 2017
EVÉNEMENT PHARE APRÈS LA
CONFÉRENCE EUROPÉENNE

NOMBRE D’ENSEIGNANTS

Directement impliqués : 12
Indirectement impliqués : 24
TYPE DE CONFÉRENCE DANS LE PAYS

Conférences locale et internationale

Camps d’été des étudiants Défenseurs des droits.
Rencontre international du projet “We are the
others”.

ENTITÉ RÉFÉRENTE

Viração&Jangada, ONG spécialisée dans
l’éducommunication • www.viracaoejangada.org
NOMBRE D’ÉCOLES DIRECTEMENT IMPLIQUÉES

17 sur 6 régions (Puglia, Emilia Romagna, Sicile,
Trentino, Lazio, Campania)
NOMBRE DE JEUNES

Directement impliqués : 1 269
Indirectement impliqués : 17 000
NOMBRE D’ENSEIGNANTS

Directement impliqués : 86
Indirectement impliqués : 1 700
TYPE DE CONFÉRENCE DANS LE PAYS

Conférences locales au sein de chaque école et
Conférences Nationales

ESPAGNE

298 ÉCOLES – 15 000 JEUNES

COLLABORATION AVEC DES RÉSEAUX ÉDUCATIFS

Polo Catanese di Educazione Interculturale (réseau
de 9 écoles) à Catane, Sicile
ENTITÉ RÉFÉRENTE

Autorités locales, provinciales ou régionales ; aide
du gouvernement pour la création ponctuelle
d’événements.

NOMBRE D’ÉCOLES DIRECTEMENT IMPLIQUÉES

La méthodologie de la conférence prévoit l’active
participation des élèves et de la communauté
éducative dans la mise en place d’une gestion
durable de l’établissement à travers : un diagnostic
de la situation / la priorisation des enjeux
/ la proposition d’objectifs et de méthodes
d’évaluation / la conception et la réalisation de
l’action planifiée / l’évaluation des résultats

298 écoles sur 9 régions (Albacete, Iles Canaries,
Catalogne, La Rioja, Communauté et ville de
Madrid, Murcie, Navarre, Les Pays-Basques et
Palencia)
NOMBRE DE JEUNES

Directement impliqués : 15 000
Indirectement impliqués : 160 000
NOMBRE D’ENSEIGNANTS

Directement impliqués : 250
Indirectement impliqués : 8 500
TYPE DE CONFÉRENCE DANS LE PAYS

Conférences à 3 échelles : conférence dans l’école,
conférence régionale et conférence nationale
COLLABORATION AVEC DES RÉSEAUX ÉDUCATIFS

Co-construction au sein du réseau ESenRED :
formation des enseignants, développement de
réseaux, proposition d’activités
10

SOUTIEN DES INSTITUTIONS

ESenRED, réseau national du
réseau des écoles durables, géré
par l’administration publique :
régionale, provinciale et locale
• https://esenred.blogspot.com/

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
RÉALISÉES DANS LE CADRE DE PSP

La communication du processus est transversale.
Participation à la coordination européenne à
travers la conception et l’animation des formations
dédiées aux « facilitateurs ».
EVÉNEMENT PHARE AU-DELÀ
DE PSP EN 2017-2018

Conférences régionales
EVÉNEMENT PHARE APRÈS LA
CONFÉRENCE EUROPÉENNE

SOUTIEN DES INSTITUTIONS

Institut National de Recherche (CNR) à Bologne
Emilie-Romagne ; Observatoire sur le climat basé à
Trento
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
RÉALISÉES DANS LE CADRE DE PSP

1. Présentation du projet dans chaque école :
après une présentation de l’histoire du
projet, de ses principes méthodologiques,
ses objectifs et ses réalisations passées, les
élèves ont abordé différentes problématiques
socio-environnementales à travers des jeux
dynamiques. En fonction de la curiosité et des
centres d’intérêts des jeunes, Viração&Jangada
a mené de courtes formations scientifiques dont
l’objectif principal était de stimuler l’intérêt
des jeunes afin d’étudier les thèmes plus en
profondeur tout au long du projet.
2. Enquêtes en groupes sur les thèmes liés à
l’eau, l’air, l’énergie et la terre, avec le soutien
de différents intervenants (scientifiques,
administrateurs locaux, associations en charge
de la coordination nationale etc.)

3. Choix des responsabilités-actions des jeunes
dans chaque classe (ex : nettoyer des plages, des
rivières ; assurer l’entretien d’un parc ; faire des
campagnes de sensibilisation à l’extérieur de
l’école ; etc.)
4. Choix de responsabilités et d’actions communes
pour chaque école : les représentants des classes
et les enseignants impliqués ont organisé une
rencontre conjointe, appelée « conférence
locale », pour débattre sur les responsabilités et
les actions qui sont communes à toute l’école.
Ils ont aussi élu les délégués qui représenteront
l’établissement à la Conférence Nationale.
5. Production d’outils d’éducommunication dans
chaque classe (affiches pour valoriser les projets
et l’engagement des jeunes, ainsi que d’autres
canaux de communication tels que des vidéos,
des flyers, des émissions de radio dans l’école,
des poèmes, des spectacles).
6. Conférence Nationale à Bologne (16mars) :
élaboration de la Charte des Responsabilités
italienne « Prenons Soin de la Planète » ; visite
du centre de recherche ; présentation sur les
ODD et le changement climatique ; élection des
délégués italiens pour la Conférence Européenne
de Jeunes ; exposition des affiches valorisant
l’engagement et les projets des jeunes lors d’un
forum des projets (deux sessions de présentation
où les jeunes partagent sur leurs projets sous
forme de questions/réponses)
EVÉNEMENT PHARE AU-DELÀ
DE PSP EN 2017-2018

Conférence en live sur Facebook organisée par un
groupe de jeunes présents à la COP23 (Bonn) en
novembre 2017. La Conférence a été suivie par les
élèves impliqués dans la dynamique PSP.
EVÉNEMENT PHARE APRÈS LA
CONFÉRENCE EUROPÉENNE

1. Pour la diffusion de la lettre ouverte « Soyons le
changement ! », Viração&Jangada va organiser
la traduction du document en italien avec l’aide
les élèves intéressés
2. Diffusion des résultats de la Conférence et
des expériences locales par 2 des délégués qui
s’étaient rendus à la Conférence Européenne,
lors d’un événement public organisé dans la
région des Pouilles.

Une Conférence Nationale organisée à Albacete en
octobre 2018
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DANEMARK

3 ÉCOLES – 90 JEUNES

ENTITÉ RÉFÉRENTE

COLLABORATION AVEC DES RÉSEAUX ÉDUCATIFS

Baltic Sea Project Denmark,
réseau d’écoles (projet des
écoles associées de l’UNESCO)
• http://www.b-s-p.org/home/

Réseau des écoles associées de l’UNESCO
• aspnet.unesco.org/fr-fr

NOMBRE D’ÉCOLES DIRECTEMENT IMPLIQUÉES

3 sur 3 régions (Midtjylland, Sjælland,
Syddanmark)
NOMBRE DE JEUNES

Directement impliqués : 90
Indirectement impliqués : 800

Ministère de l’Education
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
RÉALISÉES DANS LE CADRE DE PSP

Projets locaux dans le cadre des objectifs du
Développement Durable promus par les Nations
Unies
EVÉNEMENT PHARE AU-DELÀ
DE PSP EN 2017-2018

NOMBRE D’ENSEIGNANTS

Directement impliqués : 3
Indirectement impliqués : 20

Journée “Objectifs de Développement Durable”
à l’école

TYPE DE CONFÉRENCE DANS LE PAYS

EVÉNEMENT PHARE APRÈS LA
CONFÉRENCE EUROPÉENNE

Conférences Nationales

TURQUIE

Articles (journal local, site internet des écoles
associées de l’UNESCO) rencontre avec des élus
locaux

TURQUIE – 65 ÉCOLES – 650 JEUNES

ENTITÉ RÉFÉRENTE

COLLABORATION AVEC DES RÉSEAUX ÉDUCATIFS

Turçev, ONG
• www.turcev.org.tr

Appui de la Fondation pour l’Education à
l’Environnement (FEE) dans le réseau d’écoles
turques pour l’année scolaire
www.fee.global

NOMBRE D’ÉCOLES DIRECTEMENT IMPLIQUÉES

65 écoles sur 4 territoires géographiques
(Marmara, Ege Akdeniz and Iç Anadolu)
NOMBRE DE JEUNES

Directement impliqués : 650
Indirectement impliqués : 30 000

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
RÉALISÉES DANS LE CADRE DE PSP

Conferences locales, projets locaux
EVÉNEMENT PHARE AU-DELÀ
DE PSP EN 2017-2018

NOMBRE D’ENSEIGNANTS

Programme des Jeunes Reporters pour
l’Environnement

Directement impliqués : 65
Indirectement impliqués : 200

EVÉNEMENT PHARE APRÈS LA
CONFÉRENCE EUROPÉENNE

TYPE DE CONFÉRENCE DANS LE PAYS

Conférences locales, valorisation dans les réseaux
d’écoles

Conference Régionale
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SOUTIEN DES INSTITUTIONS

Analyse des contributions nationales
Pendant l’année scolaire 2017-2018, les écoles participantes ont travaillé sur des
projets locaux. La Conférence Européenne a été montée sur la base de ces projets.
Les responsables de la coordination européenne ont demandé, en amont de la
conférence, à ce que les pays envoient les responsabilités et actions qu’ils avaient
définies aux niveaux local et national.
Les jeunes ont dû se mettre d’accord sur les engagements pris lors des conférences locales, qui ont ensuite
été synthétisés au niveau national. La coordination européenne a ainsi reçu 37 responsabilités de la part de
9 pays (chacune accompagnée d’actions locales concrètes) :
CONSOMMATION ET
PRODUCTION RESPONSABLES
(ODD 12) • contributions de 6 pays :
Danemark, France, Géorgie, Italie,
Roumanie, Espagne
Plusieurs enjeux ont été dégagés
dans ce thème, en lien avec
l’alimentation durable et locale, les
nouvelles habitudes alimentaires, la
gestion du gaspillage et le recyclage.
BIODIVERSITÉ ET RESSOURCES
NATURELLES (ODD 14 and 15) •
contributions de 5 pays : Danemark,
France, Géorgie, Espagne et Turquie
Ce thème a été abordé à travers
l’idée de la nécessité de préserver
la faune et la flore terrestres, en
plantant des arbres dans les cours
de récréation, en reboisant les
régions affectées par les incendies,
en décontaminant les eaux polluées
par le pétrole pour préserver la vie
sous-marine.
ÉNERGIE PROPRE ET D’UN
COÛT ABORDABLE (ODD 7) •
contributions de 5 pays : France,
Géorgie, Italie, Portugal, Espagne
L’utilisation d’énergies
renouvelables (notamment l’énergie
solaire) a hautement été mise
en avant ainsi que la baisse de la
consommation d’énergie.

BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
(ODD 3) • contributions de 4 pays :
France, Géorgie, Italie et Portugal
Les enjeux autour de la qualité de
l’air ont été une préoccupation
majeure pour les jeunes et le bienêtre à l’école a aussi été abordé à
travers l’engagement des élèves et
la coopération de chacun.
EAU PROPRE ET
ASSAINISSEMENT
(ODD 6) • contributions de 3 pays :
France, Géorgie, Italie, Turquie.
Les jeunes ont proposé de réduire
la consommation d’eau à travers
la promotion de toilettes sèches et
de systèmes d’économiseur d’eau
à l’école ainsi que d’imaginer des
façons innovantes pour nettoyer les
eaux polluées.
LUTTE CONTRE LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
(ODD 13) • contributions de 3 pays :
Danemark, Lituanie, Espagne
Le besoin de sensibiliser aux enjeux
du changement climatique à travers
l’organisation de conférences et de
rencontres à l’école a été abordé par
quelques projets d’établissements.

Le travail effectué lors de la Conférence Européenne a reposé sur les contributions ci-dessus, la
dynamique « Prenons Soin de la Planète » étant un processus qui dure tout au long de l’année.
En outre, un des objectifs de l’événement est la co-construction : l’idée est que les jeunes créent
ensemble des productions communes en se basant sur la diversité des réalités qu’ils rencontrent
dans leur pays.
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COMPOSITION DES DÉLÉGATIONS

LA 3E CONFÉRENCE
EUROPÉENNE DE JEUNES
ASPEA et Monde Pluriel ont co-organisé la 3e Conférence Européenne de Jeunes
du 21 au 25 mai 2018, avec le thème « Dialogue interculturel pour Prendre Soin de
la Planète », à l’hôtel INATEL à Oeiras avec des activités prévues à Lisbonne et à
Cascais.
Les participants ont été hébergés dans les locaux de l’hôtel INATEL à Oeiras, où de nombreuses activités
du programme ont eu lieu. La cérémonie d’ouverture de la conférence s’est déroulée à Cascais, dans
l’auditorium du Centre Culturel de Cascais et la cérémonie de clôture à Lisbonne, à l’Institut Portugais de la
Jeunesse et des Sports.

Les participants
Dix pays ont participé à la 3e Conférence Européenne de Jeunes et tous,
mis à part la Belgique qui a uniquement envoyé quatre facilitateurs,
ont pu envoyer une délégation de jeunes avec leurs enseignants.
En plus des délégations, d’autres participants ont pris part à la conférence (élus, invités, facilitateurs et
prestataires de services) répartis de la manière suivante :

PAYS

DÉLÉGUÉS

ENSEIGNANTS

FACILITATEURS

COORDINATEURS

TOTAL

Belgique

-

-

4

-

4

Danemark

5

1

1

1

8

France

12

3

2

4

21

Géorgie

4

1

1

-

6

Italie

6

2

1

1

10

Lituanie

4

1

1

-

6

Portugal

10

2

3

5

20

Roumanie

5

2

1

-

8

Espagne

14

5

1

1

21

Turquie

7

2

1

-

10

TOTAL

67

19

16

12

114

NOMBRE DE PARTICIPANTS – “AUTRES”
AUTRES PARTICIPANTS

NOMBRE

PRESTATAIRES DE SERVICES

8

Couverture de l’évènement

2

Animateurs d’ateliers – Performance musicale

3

Animateurs d’alteliers - Posters

3

INVITÉS – CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

12

Députés européens

5

Conseillés municipaux de Cascais

3

Cascais – Capitale européenne de la jeunesse

2

Direction générale de l’éducation

2

INVITÉS – DÉBAT AU PARLEMENT PORTUGAIS

11

Députés nationaux

6

Fondation Calouste-Gulbenkian

1

Assemblée de la République (Parlement portugais)

4

INVITÉS – CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

5

Agence pour l’Environnement du Portugal

1

Direction générale de l’éducation

1

Institut Portugais de la Jeunesse et des Sports

3

TOTAL

35

NOMBRE DE PARTICIPANTS (GÉNÉRAL)

14

PARTICIPANTS

NOMBRE

Délégations

114

Prestataires de services

8

Invités et élus

27

TOTAL

149
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Formation des facilitateurs
La formation des facilitateurs pour la Conférence s’est tenue du 19 au 21 mai
2018 à Oeiras. Les facilitateurs sont des jeunes âgés de 18 à 30 ans et qui ont pour
tâche de fournir un soutien logistique et méthodologique lors de la Conférence.
Cette année, une même formation a été proposée pour l’ensemble des facilitateurs techniques et
méthodologiques afin de leur fournir le même niveau de connaissance concernant l’évènement.
L’objectif de la formation était de :
• Fournir des connaissances de base sur
les 6 thématiques abordées lors de la
Conférence Européenne. À travers des
techniques participatives (présentations
orales, utilisation de représentations
géographiques, etc.), les facilitateurs ont eu
l’opportunité de partager et de débattre
autour des enjeux globaux et locaux
auxquels doit faire face leur propre pays (le
« Pourquoi ? ») et d’aborder certains concepts
comme la participation, l’éducation
pour l’action, la responsabilité et l’écocitoyenneté (le « Quoi ? »)
• Expliquer l’histoire du projet « Prenons Soin
de la Planète », son sens profond et ses piliers
fondamentaux (le “Comment ? ”)
• Partager avec eux des techniques pour
créer des sous-groupes, briser la glace et
dynamiser les élèves qui seront sous leur
responsabilité. Ils les ont utilisés afin de créer
une cohésion au sein du groupe et faire
émerger un esprit d’équipe.
• Revoir le programme de la Conférence
en détail afin de les préparer aux aspects
logistiques (préparation de la cérémonie
d’ouverture, soirée culturelle, débat avec les
élus, etc.)
À travers des exercices de mise en situation, ils
ont obtenu un support méthodologique leur
permettant d’animer les ateliers thématiques et
d’éducommunication.
Les connaissances techniques, le savoir-être, le
savoir-faire et les outils nécessaires pour être un
« superfacilitateur » ont été résumés à la fin de la
formation.

Les critères de sélection des animateurs étaient la
motivation et l’implication des personnes dans
des projets citoyens, d’avoir des compétences
en animation, en éducation au développement
durable et avoir des connaissances scientifiques.
Il était également important que chacun d’entre
eux dispose d’un bon niveau en anglais oral.
Par exemple, Pedro Moreira et Inês Pascoal, tous
deux facilitateurs portugais, sont respectivement
biologiste marin et animatrice scientifique. Alors
que, Giulia De Paoli d’Italie, finalisait sa thèse en
éducommunication. Chaque pays participant a
ainsi choisi un facilitateur, excepté la Belgique (4),
le Portugal (3) et la France (2).
Les facilitateurs, à travers leur participation
à l’ensemble du processus de la Conférence,
ont acquis de nouvelles compétences en
animation de débats et d’ateliers auprès d’un
public jeune. Ils ont amélioré leur anglais,
ont acquis des connaissances techniques sur
les enjeux environnementaux et le dialogue
interculturel. Les facilitateurs ont également
pris connaissance d’outils pédagogiques
spécifiques et ont acquis des compétences en
communication et en conseil, faisant office de
tuteurs auprès des délégués.
Le programme de formation des facilitateurs a été
confié dans sa conception et sa mise en œuvre par
Cristina Gonzalez Torrents (ESeNRed et Oficina
de Serveis Ambientals de Sant Feliu de Llobregat
- Espagne), Nina Taarabit (Monde Pluriel –
France) et Laura González (ASPEA- Portugal).
Ce travail collaboratif a été l’occasion d’impliquer
ces partenaires historiques dans la conception des
ateliers, renforçant ainsi la structure du réseau.

Cristina Gonzalez Torrents
formatrice des facilitateurs
Pour moi, l’une des plus belles choses dans ce projet est le fait qu’il
incite les écoles à regarder ce qu’il se passe dans leur établissement et
environnement proche et à agir pour les améliorer.
Le projet donne le pouvoir aux jeunes d’être des citoyens actifs, de prendre la responsabilité
de prendre soin de la planète. Cette tâche concerne chacun d’entre nous, pas seulement les
politiciens et les membres du Parlement Européen. Tout le monde doit fortement y travailler,
chacun à son niveau. À chaque conférence, je vois la satisfaction sur le visage des jeunes
lorsqu’ils réalisent qu’ils PEUVENT effectivement changer les choses, qu’ils peuvent les
améliorer et qu’ils ne sont pas seuls dans cette tâche. Que, partout en Europe, d’autres jeunes
sont engagés pour cette même cause. Pour toutes ces raisons, je pense que les Conférences
Européennes sont à la fois une excellente occasion de se développer personnellement
et représentent une poussée d’énergie positive qui permet de continuer à travailler
sur le sujet une fois de retour à l’école.

Inês Sarti Pascoal
facilitatrice portugaise
Bonjour, je m’appelle Inês et j’ai été l’une des facilitatrices
portugaise lors de la 3e Conférence Européenne de Jeunes
“Prenons Soin de la Planète”. Je suis tellement heureuse d’avoir
fait partie de ce projet car :
• J’ai eu l’oportunité d’apprendre à connaître des personnes provenant de
diférents pays européens et j’ai compris que nombre de nos problèmes
environnementaux locaux sont les mêmes, indépendamment du pays dans
lequel nous vivons.
• J’ai eu l’occasion de partager mes actions environnementales quotidiennes
avec les autres facilitateurs au cours de notre formation, mais aussi avec les
délégués européens au cours de l’atelier que j’ai co-animé. J’ai beaucoup
appris sur la façon d’aborder les sujets environnementaux avec des jeunes et à
faire entendre nos voix dans notre pays.
• Nous avons également été au Parlement portugais pour poser des questions
à nos politiciens. J’espère que je pourrai participer à nouveau à ce projet
car il est important. Il est nécessaire de continuer à parler des enjeux
environnementaux avec les enfants, les jeunes, les adultes,… tout le monde !
Car si nous ne changeons pas nos modes de vie, nous n’aurons plus une
bonne qualité de vie sur terre. Donc, prenons soin de la planète !

Ils étaient chargés de co-animer et d’appuyer à
l’organisation de la Conférence et à sa logistique,
d’animer les ateliers et d’aider à la compréhension
des jeunes.
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Méthodologie et programme

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

May 21-24
2018

Programme

May 21st
10:00 - 15:30 » Arrival and Meeting
16:30 - 17:00 » Opening Ceremony
17:00 - 18:00 » Eurodeputies Meeting
18:30 - 20:00 » European Food Market
20:00 - 21:30 » Cultural Evening

May 22nd
9:30 - 11:00 » Projects’ Fair
11:30 - 12:30 » CIEJD
12:30 - 14:00 » Lunch
14:00 - 18:00 » Workshop

“SDO and
Common Responsabilities”
18:00 - 20:00 » Free Time

20:00 - 21:00 » Dinner
21:00 - 22:30 » Preparation Parliament Debate

Venue

May 23rd
10:00 - 11:00 » Visit Portugese Parliament
11:30 - 12:30 » Debate

Portuguese deputies and
“Parliament of Youngsters”

12:30 - 16:00
18:00 - 20:00
20:00 - 21:30
21:30 - 23:00

» Lunch
» Educommunication WS
» Dinner
» Games / Cinema

May 24th
9:00 - 12:30 » Educommunication WS
12:30 - 13:30 » Lunch
14:15 - 15:30 » Working Groups

Extrait du discours prononcé par Lærke
Vejsnæs à la Cérémonie d’Ouverture
“Laissez parler votre
esprit et enseignez
nous une leçon, à
nous adultes, sur comment
prendre soin de cette
planète.”
Lorsque j’ai participé à cette Conférence en
2012 et en 2015, j’ai pensé que je pourrais y
dire quelque chose car si vous essayez, pendant
une seconde, de prendre conscience de vous
tous, jeunes gens, et de penser à toutes ces
idées que vous avez, toutes ces choses que
vous souhaitez changer…Ces choses que vous
pouvez, de fait, changer car vous avez tous le
courage de le faire, aussi, ressentez ce courage
et cette énergie que vous avez tous et qui est
multipliée car vous êtes tous ici ensemble parce
que vous souhaitez sauver cette planète et
vous voulez faire quelque chose. Vous avez les
solutions, le courage et les idées pour le faire.
C’est pourquoi nous tous, adultes, devrions
vous écouter et je me sens fort privilégiée
d’être ici avec vous car je vais apprendre
beaucoup grâce à vous au cours de cette
Conférence.

(Preparation Closing Ceremony)

16:00 - 18:00 » Closing Ceremony
18:30 - 20:00 » Free Time in Belém
20:00 - 21:00 » Dinner
21:30 - 00:00 » Farewell Party

May 25th
9:30 - 10:30 » Delegations’ Departures

INATEL Oeiras
Alto da Barra - Est. Marginal, 2780-267 Oeiras
38º 40´ 46” N | 9º 19´ 01” O

Extrait du discours prononcé par Delphine Astier, Directrice de Monde Pluriel
Vous venez de pays différents mais avez tous la même analyse des
problèmes environnementaux de ce monde auxquels nous sommes
confrontés aujourd’hui […] nous constatons que malgré un contexte
différent en Turquie, en France et au Danemark, nous partageons les mêmes
problèmes et la même vision : manque et surconsommation des ressources
naturelles, pollution plastique dans la mer et les océans, pollution pétrolière,
changement climatique… Vous venez d’écoles différentes mais vous souhaitez tous
faire de cette planète un monde meilleur. Vous avez tous des cultures différentes mais vous tous
avez des idées et projets que vous souhaitez présenter et partager avec d’autres pays.
Dans quel type de monde souhaitons-nous vivre ? Une planète avec des sécheresses, qui
manque d’eau, avec des inégalités et des guerres, ou bien voulons-nous une planète avec une vie
meilleure, où l’on respecte la nature et les personnes du monde entier ?

Events Location:

18

La cérémonie s’est déroulée à l’Auditorium du
Centre Culturel de Cascais et a été introduite
par ASPEA et Monde Pluriel. Lors de cette
cérémonie d’ouverture, tous les intervenants
participant à la conférence sont intervenus. En
plus de la participation par vidéoconférence
du Secrétaire d’Etat pour L’Education, João
Costa, un débat s’est tenu avec les membres
du Parlement Européen : Ana Gomes ; Carlos
Zorrinho ; João Ferreira ; José Ignacio Faria
et Marisa Matias. Le débat avec les députés
européens était animé par Catarina Vieira, la
Commissionnaire du programme « Cascais,
ville européenne de la jeunesse pour l’année
2018 ». La Conseillère pour l’Environnement
de la Chambre Municipale de Cascais, Joana
Balsemão a également participé à cette session
et y a présenté les programmes d’éducation à
l’environnement et les activités que la Chambre
développe au niveau local avec la Jeunesse.

Auditorium Cascais

IPDJ Lisboa

INATEL Oeiras

Lisboa

Nous pensons que l’Europe est très importante et a un rôle à jouer dans ce contexte de
mondialisation. Car l’Europe montre au monde que la solidarité est possible entre nos nations
et nous ne pouvons pas aborder les problèmes environnementaux mondiaux à l’échelle
d’une ville, d’une région ou d’un état, nous devons nous rassembler pour combattre le
problème du changement climatique, qui est un problème mondial.
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SOIREE CULTURELLE
ET MARCHÉ EUROPEEN

DÉBAT À L’ASSEMBLÉE DE LA RÉPUBLIQUE
(PARLEMENT PORTUGAIS)

FORUM DES PROJETS

Chaque délégation a présenté un spectacle
artistique portant sur son pays ou sa région avec
des danses, de la poésie, des photographies etc.
Une séance de dégustation de produits provenant
de différents pays, et amenés par les délégations, a
également eu lieu.

MÉTHODOLOGIE DES ATELIERS
Tout d’abord, 6 ateliers thématiques ont
été constitués autour des sujets associés
aux Objectifs de Développement Durable au
sein desquels les jeunes ont réfléchi sur leurs
responsabilités.
Ils se sont ensuite approprié les responsabilités
issues des processus nationaux en s’efforçant
de reformuler et de synthétiser les différents
engagements.

Lors de cette Foire aux Projets chaque
délégation avait l’opportunité de mettre en
avant et présenter ses projets et actions
mises en place au niveau local, et d’échanger
des idées. Chaque groupe a présenté ses
projets pendant 5 minutes, avec leur affiche
comme support. Les présentations étaient
encadrées par les facilitateurs. Cette partie
a été très appréciée des délégués, qui ont
aimé en apprendre davantage sur les actions
locales concrètes mises en place dans les
écoles en Europe.

Cette méthode a permis de partir des projets des
écoles afin de porter un autre regard sur cette
matière recueillie lors des conférences nationales
et ainsi sur cette base de reformuler, résumer et
proposer de nouvelles idées.
L’idée est non seulement de représenter des
milliers de jeunes de différents pays mais aussi
de permettre aux délégués de la Conférence de
s’approprier les résultats.

Après une visite guidée du Palais São Bento où
siège l’Assemblée de la République (Parlement
Portugais), le groupe a eu l’opportunité
d’échanger sur les problèmes environnementaux
avec les députés nationaux ainsi que d’exposer
les inquiétudes et les doutes des différents pays.

Joaquim Ramos Pinto, directeur d’ASPEA et
Delphine Astier, directrice de Monde Pluriel ont
tous deux participé au débat qui a été modéré
par Mme Catarina Grilo, de la Fondation Calouste
Gulbenkian (voir les questions des délégués en
annexe).

Grâce à un partenariat avec l’Assemblée de la
République, un débat au sein de la chambre du
Sénat de l’Assemblée a été organisé avec sept
députés de la Commission pour l’Environnement,
la Planification, la Décentralisation, la
Gouvernance Locale et le Logement : Pedro
Soares (à la tête de ce comité et présidant le
débat), Bruno Coimbra, João Torres, Maria Manuel
Rola, Angela Moreira, Heloisa Apolonia.

Delphine Astier a fait un discours retraçant
l’histoire de l’aventure PSP, l’importance de la
notion clé de la « co-responsabilité », qui fait
référence à la responsabilité partagée de tous les
acteurs : les élus et les jeunes.

ATELIER « OBJECTIFS
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
RESPONSABILITÉS COMMUNES »
Durant cet atelier, les délégués, appuyés par
les facilitateurs, ont réfléchi sur les Objectifs de
Développement Durable, sur l’importance de la
responsabilité individuelle quant aux problèmes
environnementaux et sur l’organisation collective pour mener
des actions de transformation. Les productions de cet atelier ont
été utilisées lors des ateliers d’éducommunication le jour suivant.
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ATELIERS EDUCOMMUNICATION

ATELIER LETTRE OUVERTE

L’éducommunication établit un lien entre éducation et communication, donnant
l’opportunité de communiquer de manière individuelle et/ou collective sous
différents formats : journal, photo, article, création artistique, vidéo etc.
Pendant la conférence, les délégués se sont divisés en différents
groupes de travail en fonction de leurs envies :

Cet atelier a été facilité par Nina Taarabit de
Monde Pluriel et par six autres facilitateurs
(un pour chaque atelier thématique), se basant
sur les responsabilités communes reconnues
collectivement dans chaque atelier thématique
associé aux ODD. Les 19 jeunes de cet atelier ont
débattu et voté afin de choisir une responsabilité
commune par thème et une action concrète
l’illustrant pour chaque pays. Ils se sont
également entendus sur de nouvelles actions
qu’ils s’engageraient à mettre en place dans
leurs écoles.

AGENCE DE JEUNES REPORTERS
L’atelier a été facilité par Paulo Lima, de
l’association Viração e Jangada (Italie) ainsi que
par la facilitatrice Giulia De Paoli. L’objectif de
ce groupe était de communiquer sur l’événement,
produire une couverture médiatique de la
rencontre faite par et pour les jeunes : en écrivant
des articles, en prenant des photos, en réalisant
des interviews etc. Les productions ont été publiées
sur les réseaux sociaux (Facebook et Vimeo) ainsi
que sur le site internet du projet.

Avec leurs propres mots, ils ont rédigé une
« Lettre ouverte » démontrant la volonté des
jeunes européens à s’engager pour bâtir des
sociétés durables à travers l’Europe. Cette lettre a
constitué l’un des résultats les plus attendus de la
Conférence Européenne et sera largement diffusée.
Voici un aperçu des nombreux messages portés par
la lettre :
• « L’action collective est la seule solution »

AFFICHES COLLECTIVES

Giulia de Paoli

L’atelier a été facilité par deux jeunes étudiants
en communication à l’Ecole professionnelle
Bento de Jesus Caraça ainsi que 3 autres
facilitateurs, respectant ainsi le principe
méthodologique « Un jeune éduque un jeune ».
Au cours de cet atelier, en recourant à la technique
du photomontage, 5 posters ont été créés,
sur lesquels les jeunes ont pu représenter les
engagements et responsabilités pris lors de
l’événement.

facilitatrice Italienne
La Conférence Européenne “Prenons Soin de la Planète” à Lisbonne a été
l’étape finale d’un processus grâce auquel les jeunes se sont engagés à
assumer leurs responsabilités et à entreprendre des petites actions pratiques
pour préserver l’environnement dans leurs pays et régions. La Conférence Européenne a
été pour nous l’occasion parfaite de partager nos expériences, d’apprendre ensemble et de se sentir
membre d’une communauté globale et unie partageant un but commun : prendre soin de notre
maison, la planète.
En tant que facilitatrice, j’ai été fière de voir beaucoup d’adolescents réfléchir et travailler ensemble,
brisant les barrières de la diversité, s’amuser, s’entraider et s’enrichir mutuellement. Voir de très
jeunes personnes s’engager activement dans des projets qui les intéressent est pour moi la plus
grande des satisfactions. De plus, j’ai été moi-même inspirée par les jeunes afin de continuer à
soutenir ces expériences pour les prochaines années, parce qu’elles représentent vraiment l’occasion
unique de comprendre ce que c’est que de vivre ensemble et de faire partie d’une grande
famille humaine.
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• « Nous ne voulons plus des discours creux
de la part des adultes et des décideurs, nous
attendons d’eux des actions concrètes”

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
La cérémonie de clôture s’est déroulée dans
l’Auditorium de l’Institut Portugais pour la
Jeunesse, à Lisbonne, l’après-midi du 24 mai.
Durant la cérémonie, les jeunes ont présenté
les résultats des ateliers d’éducommunication
auxquels ils avaient pris part collectivement lors de
la Conférence. A cette cérémonie ont également
participé les invités d’honneur :
• Eduarda Marques,
Institut Portugais pour la Jeunesse

(voir la lettre d’engagement en annexe)

• Eugénia Cândido,
Ministère de l’Education du Portugal

ATELIER PERFORMANCE

• Francisco Teixeira,
Agence Portugaise pour l’Environnement

Cette performance a été facilitée par deux
jeunes de la compagnie d’animation culturelle
Espantástico ainsi que trois facilitateurs. Les
délégués ont crée une performance (danse
avec musique et percussions) porteuse d’un
message : promouvoir le dialogue interculturel et
environnemental ainsi que le respect entre les
communautés.

Au cours de la cérémonie, les résultats des
4 ateliers d’éducommunication ont été présenté s :
d’abord les 5 affiches, la performance et enfin
la lettre ouverte. Ensuite, les enseignants ont
également commenté la conférence et présenté
leur plaidoyer en faveur de l’Education au
Développement Durable en Europe.
Discours de Joaquim Ramos Pinto,
Directeur d’ASPEA – Cérémonie de clôture
En conclusion,
j’espère que le
processus global
qui nous a conduit ici ainsi
que les résultats issus du
travail effectué lors de la 3e
Conférence « Prenons Soin de la Planète »
permettront de garder intacts la flamme
et l’enthousiasme de notre réseau.
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PROGRAMME ENSEIGNANTS
En parallèle des activités et du programme à destination des délégués, les enseignants
ont participé à une formation enseignants dont les principaux objectifs étaient de :
• rédiger un document de plaidoyer sur l’Education au Développement
Durable (EDD) en Europe, vivant ainsi le même processus que les délégués,
avec pour objectif de le présenter à des décideurs politiques
• réfléchir au futur du réseau européen “Prenons Soin de la Planète”
en créant de nouveaux partenariats et projets communs
• définir la marche à suivre pour disséminer les résultats de la Conférence afin d’avoir
un impact et de visibiliser les engagements des délégués et des enseignants.
La formation a débouché sur des résultats
satisfaisants :
• Le plaidoyer “Education pour une
Citoyenneté Environnementale” décline
en 6 thèmes ce qu’il est important de
développer pour faire évoluer ce domaine
d’éducation : temps, liberté académique,
un cadre national et Européen, la création
de réseaux, la mobilisation de toute la
communauté éducative, les partenariats entre
communautés scientifiques et institutionsbailleurs.
• 6 idées de projets communs allant de projets
twin schools à des projets Erasmus +
• un tableau des différents outils de
communication et d’acteurs à qui partager
les productions des délégués et enseignants.
(voir le plaidoyer en annexes)

Dulce Ferreira
enseignante portugaise
La conférence a eu une répercussion bien plus forte que la « simple »
participation des élèves et des professeurs. Lorsque je dis « simple »,
je me réfère à la grandeur que cette action implique mais que nous
pouvons prédire. De l’opportunité d’interaction et de partage de connaissances et
d’expériences avec d’autres réalités sociales et culturelles, à la construction de réseaux d’idées
et de valeurs. Vivre cette expérience, en plus de tout le travail qu’il y a derrière, avant et après
a laissé des traces qui seront très certainement remémorées positivement par ceux
qui ont participé. Cela s’est noté par la diffusion par les délégués des résultats de la
Conférence auprès de leurs pairs lors du retour à l’école.

EVALUATION DE L’ÉVÉNEMENT
Evaluation post-événement
A la fin de la conférence, les délégués, facilitateurs et enseignants ont
été invités à remplir une fiche d’évaluation sur l’organisation globale de
la conférence. Sur les 102 participants, 94 ont rempli cette fiche.
Hébergement

37

36

21

Repas

45

40

8

Transports

70

24

0

Ponctualité

28

52

13

Equipement

56

35

3

Organisation générale

74

18

2

Communication avec les organisateurs

71

18

4

Facilitateurs

79

2

0

Ambiance globale

83

11

0

Cérémonie d’ouverture

43

38

5

Débat avec les eurodéputés

20

35

25

Marché européen

58

28

3

Soirée culturelle

74

16

0

Forum des projets

49

23

4

Atelier sur les Responsabilités communes

50

23

2

Visite et débat au Parlement portugais

68

23

3

Cérémonie de clôture

84

12

0

Cérémonie de clôture

Moment le plus apprécié
Cérémonie de clôture
Atelier d’éducommunication
Session au Parlement
Partager avec des personnes de cultures différentes
Temps libre à Lisbonne

Moment le moins apprécié
Longs discours/Absence de réponse de la part des députés
Peu de temps pour se reposer ou s’amuser
Longues réunions (facilitateurs)
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Evaluation des jeunes
sur les objectifs

DIFFUSION DES PRODUCTIONS

Une même évaluation a également été demandée
aux jeunes avant et après l’événement, afin
d’évaluer leur connaissance et leur compréhension
des idées transmises à travers le projet et pour
mesurer l’évolution basée sur l’expérience des
délégués à Lisbonne.

Au retour de Lisbonne, certaines délégations ont eu l’opportunité de partager
les résultats de la conférence ; la diffusion a été très différente selon les pays :

Les résultats de l’évaluation ont montré que
les délégués ont acquis des connaissances
sur la notion de durabilité et qu’ils peuvent
dorénavant nommer les différents Objectifs de
Développement Durable promus par l’ONU.

ESPAGNE
Ressenti général des jeunes
Après l’événement, les mots choisis par les jeunes
pour décrire la Conférence étaient entre autres :
“life-changing”, “difference maker”, “cooperation”
and “progress” [“transformateur”, “fait la difference”,
“coopération”, “progrès”]
Cela montre que cette expérience était sans aucun
doute une expérience épanouissante pour eux.

COMMUNICATION
SUR LA CONFÉRENCE ET SES RÉSULTATS
De nombreux outils de
communication ont été mis en place
par les responsables de la coordination
européenne afin de diffuser
largement les nouvelles concernant la
Conférence Européenne avant et après
l’événement.
• ASPEA a créé un site internet
pour communiquer sur les
informations pratiques en lien
avec la Conférence Européenne.

RENCONTRE AVEC DES ÉLUS ET DIFFUSION
DANS LES MÉDIAS LOCAUX

Le 4 juin 2018, les délégués
espagnols originaires de
La Rioja ont rencontré
le conseiller régional à
l’Agriculture, à l’Elevage et
à l’Environnement, Iñigo
Nagore, aux côtés d’Alvaro
Alsonso Leon, facilitateur
espagnol pendant la
Conférence et Gabriel Latorre
Diaz, coordinateur pour le
réseau espagnol EsEnred.
Le 9 juillet, les délégués
originaires de la Catalogne
ont présenté la Lettre Ouverte
à la Secrétaire Régionale à
l’environnement, Marta Subrià.

TURQUIE

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS AUX MEMBRES
DU GOUVERNEMENT LOCAL (DOMAINES DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE L’INDUSTRIE)

• Viração & Jangada a créé un
compte Instagram.
• Monde Pluriel a créé une
« mosaïque » accessible depuis
le site internet « Care Planet »
(careplanet-europe.org) et
qui permet de valoriser les
productions de la Conférence :
revues de presse, vidéos, affiches,
photos, Lettre Ouverte et articles.
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FRANCE

DANEMARK
Les délégués danois ont partagé leur expérience
avec leurs camarades de classe et leurs amis
et le journal local hebdomadaire de Roskilde a
interviewé deux élèves du lycée de Roskilde pour un
article.
Les délégués danois ont pour projet de rédiger un
article dans la newsletter danoise du Réseau des
écoles associées de l’UNESCO et de rencontrer
les comités environnementaux de chaque école.
Le comité environnemental du lycée de Roskilde a
établi un partenariat avec le gouvernement local
pour repenser l’entretien d’un parc du quartier en utilisant des solutions de récupération
de l’eau de pluie.

GUYANE FRANÇAISE :
• Présentation des résultats de la conférence, au cours de la Journée de l’Environnement
de l’université de Guyane, devant un grand amphithéâtre présidé par Mme Mery Abran
(présidente du club de l’UNESCO en Guyane)
• Diffusion dans les medias locaux
RÉGION RHÔNE-ALPES :
• En Savoie, Marlène Gils, facilitatrice
française à la Conférence, a lu la
Lettre Ouverte rédigée par les délégués
européens au conseil municipal du village
dans lequel elle réside.
• Les délégués français ont écrit des
articles sur les blogs de leur école, ont
fait des présentations Power Point
devant leurs camarades de classe et ont
même parlé de leur expérience dans le
journal local, à l’instar de Perrine, dans le
Dauphiné Libéré.
• Monde Pluriel va valoriser la Conférence
Européenne en décembre 2018 lors
d’une soirée organisée à la Maison de
l’Internationale à Grenoble en présence
des délégués français. Les délégués vont
parler de leur expérience à Lisbonne,
présenter leurs productions collectives,
lire la Lettre Ouverte traduite en
français et débattre avec des élus
locaux sur les enjeux environnementaux
sur lesquels ils se sentent les plus
concernés.
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Le 14 juin, Boel, facilitatrice danoise, a participé à un débat sur le thème « Comment peuton donner envie aux jeunes de vivre de façon plus durable et ce à travers une citoyenneté
européenne » en se basant sur son expérience en tant que déléguée et facilitatrice pour le projet
PSP ainsi que sur le domaine d’intervention de Monde Pluriel.

PORTUGAL
• Le collège « Santa Maria » (Lisbonne) a créé
une vidéo pour diffuser les résultats de la
Conférence, ce qui a été fait au sein de la
communauté scolaire et en septembre, auprès
du gouvernement local.
• L’établissement Álvaro Velho (Barreiro)
a partagé l’évènement sur le blog de son club
des « Amis de l’Environnement » :
https://alvarovelho.net/cefjard/ ? p=3493
• L’établissement de Ílhavo a annoncé
l’événement dans la newsletter du groupe
• Le 4 juin, ASPEA a été invité à participer à une
session sur la plateforme eTwinning, où 100
enseignants étaient inscrits, afin de partager des
informations sur le projet « Prenons Soin de la
Planète » et sur la Conférence Européenne.
• Diffusion des résultats au séminaire RESCLIMA
en Espagne. Lors de ce séminaire, ASPEA
a présenté le projet et les résultats de la
conférence.
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GÉORGIE
Le 24 juillet 2018, le maire de la municipalité
de Kharagauli a rencontré Tsisana Chipashvili,
coordinatrice du projet « Prenons Soin de la
Planète » en Géorgie et les participants du camp
a Islari.
En partenariat avec l’Ambassade de la France
et de l’Association Momavali-France, Tsisana
chipashvili a organisé un camp écologique à
Islari. Durant 6 jours les enfants de Kharagauli
ont participé à différentes activités écologiques,
ateliers et jeux collectifs.
Les enfants ont interviewé la population de Kharagauli et ont identifié des problèmes écologiques
parmi lesquels un problème le plus important : la pollution de la rivière Djikhvela causé par
le manque de système de canalisation. Les participants pensent qu’une des solutions est la
sensibilisation de la population avec la participation du gouvernement local.

L’organisation de la Conférence Européenne
a été financée en grande partie par :

Pour l’organisation et le succès
de la conférence, un ensemble de
partenariats-clé ont été établis :

Les enfants ont adressé une demande au maire et ont présenté la lettre ouverte « Soyons le
changement » écrite par les jeunes durant la Conférence PSP au Portugal en 2018. Le maire a
remercié les participants en faisant remarquer qu’il était très content de voir les jeunes penser à la
nature, à l’écologie et a promis son soutien dans leurs activités.

ÉQUIPE, PARTENAIRES ET SOUTIENS
La Conférence Européenne, incluant le processus préparatoire, a été
soutenue et financée par plusieurs acteurs et sources de financement.
Deux commissions ont été créées pour
mener à bien l’organisation de l’ensemble
du projet et du programme de la conférence
• Commission de coordination
du projet : cette commission est
composée de Delphine Astier et Nina
Taarabit (Monde Pluriel, France) ainsi
que de Joaquim Ramos Pinto et Laura
González (ASPEA, Portugal).
• Commission méthodologique :
composée de Paulo Lima (Italie), Birte
Reichel (Danemark), Guillaume Saliège
(France), Cristina González (Espagne)
et Fátima Almeida (Portugal). Cette
commission a activement participé
à l’élaboration de la méthodologie
et du programme de la Conférence
Européenne.
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Personnes ayant participé en tant que facilitateurs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Álvaro Alonso (Espagne)
Angèle Oriot (Belgique)
Astou Lô (Belgique)
Lucile Quatreboeufs (Belgique)
Nora Urriagli (Belgique)
Shota Gelovani (Géorgie)
Giulia de Paoli (Italie)
Laura Karvelyte (Lituanie)
Sara Neagu (Roumanie)
Hasan Sungar (Turquie)
Pedro Moreira (Portugal)
Inês Sarti Pascoal (Portugal)
Iris Silva (Portugal)
Liliana Ferreira (Portugal)
Célia Zugasti (Espagne)
Elaine Ivassenko (France)
Marlène Gils (France)
Boel Tanzer (Danemark)
Lærke Vejsnæs (Danemark)

• La Fondation Charles Léopold Mayer : cette
fondation apporte un soutien financier à la
coordination du projet européen et a financé
une grande partie des coûts liés à la conférence,
parmi lesquels les frais d’hébergement et de
nourriture de tous les participants, le transport
des facilitateurs jusqu’à Lisbonne et une
partie de la logistique de la conférence.
Les fonds propres de Monde Pluriel ont financé
une partie du temps de travail de l’association
ASPEA ainsi que les trois vidéos sur l’évènement.
Chacune des délégations a financé son
transport jusque Lisbonne, mis à part certains
pays qui ont été soutenus par la coordination
Européenne.

• Fondation Calouste Gulbenkian : soutien
financier pour les prestataires de service, les
transports et la logistique générale de la
conférence.

• L’Assemblée de la République (Parlement
portugais) : L’Assemblée de la République a
participé à l’organisation du temps de débat
avec les députés portugais.
• Mairie de Cascais : Cascais
a été nommée capitale
européenne de la jeunesse
pour l’année 2018 et en
de ce fait, la ville a montré beaucoup d’entrain
à co-organiser la cérémonie d’ouverture de
l’événement durant laquelle fut organisé le débat
avec les députés européens.
• IPDJ – Institut Portugais de la
Jeunesse et des Sports : L’Institut
a été notre partenaire dans
l’organisation de la cérémonie de
clôture de la conférence.

• Département de l’Isère, Rhône-Alpes, France :
soutien financier auprès des délégués français
originaires du département de l’Isère.
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Entités coordinatrices nationales

Partenaires et intervenants fortement
mobilisés sur la Conférence Européenne
Formation des facilitateurs

BELGIQUE
Service volontaire
International (SVI)

ESPAGNE
ESenRED

DANEMARK
Baltic Sea Project

• Cristina Gonzalez Torrents (ESenRed et Oficina
de Serveis Ambientals de Sant Feliu de Llobregat
- Espagne)
• Nina Taarabit (Monde Pluriel – France)
• Laura González (ASPEA- Portugal)

Atelier de performance musicale
• Espantástico (Portugal)

Animation du programme pour les enseignants

Atelier “Création d’affiches collectives”
LITUANIE
Lycée Vilniaus
zemynos Gymnasium

TURQUIE
Türçev, ONG

ROUMANIE
Assistance And Programs
For Sustainable Development,
Agenda 21

• Delphine Astier - Monde Pluriel, France
• Bruno Descroix, Guillaume Saliège, Marie
Perin (France)

• Ecole Professionnelle Bento de Jesus Caraça
(Portugal)

Atelier “Agence des Jeunes reporters”
ITALIE
Viracão

FRANCE
Monde Pluriel

PORTUGAL
Aspea

• Viração - Jangada (Italie) :
Paulo Lima / Giulia De Paoli

GEORGIE
Women For
Country’s Future
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ANNEXES
Présentations et questions des délégués européens
aux députés du Parlement portugais
Lisbonne, le 23 mai 2018
PORTUGAL
L’année dernière, le Portugal a été
touché par des feux de forêt majeurs aux
conséquences tragiques. Nous voudrions
savoir ce qui est fait pour reboiser ces zones
brûlées. Qu’est ce qui sera fait pour restaurer la
biodiversité de la flore et de la faune ?
Est-on préparé pour d’autres feux de cette
taille cette année ?

Les équipes de Monde
Pluriel et ASPEA remercient
chaleureusement toutes les
personnes qui ont contribué à
faire de ce projet une réussite.

DANEMARK
Combien d’argent pouvez-vous dépenser
pour l’environnement en considérant
que vous devez aussi dépenser de
l’argent pour la santé et tout le reste ?

LITUANIE
Mon nom est Agne et nous sommes délégués de Lituanie. La
Lituanie est un pays magnifique ; cependant, nous sommes
confrontés à certains problèmes liés à la pollution de l’eau.
Le problème qui nous préoccupe est celui de substances chimiques
domestiques qui partent directement dans les eaux usées et dont
une partie va dans les rivières. Nous avons décidé de procéder à une
expérience pour analyser les indicateurs chimiques dans l’eau, comme
le pH, l’ammoniaque, les nitrites et les nitrates. Les résultats ont
confirmé ce qu’on imaginait : le pH est légèrement plus alcalin dans
la rivière près de la ville. Il y a plus de nitrates près des campagnes et
la quantité de nitrite est identique. La quantité d’ammoniaque n’est
pas à un niveau détectable. Pour résumer, la pollution de l’eau est plus
importante dans le centre-ville que dans la campagne. Ces résultats
nous ont incités à sensibiliser les gens à ce problème. Nous
avons organisé une conférence dans notre collège pour parler
de ce sujet et d’autres problèmes liés à l’environnement.
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GEORGIE
Comme nous l’avons déjà
mentionné, la Géorgie n’a pas
instauré de système de tri des
déchets, alors que c’est déjà plutôt
bien avancé au Portugal. Quel conseil
donneriez-vous à la Géorgie en ce sens ?
ESPAGNE
Nous sommes les délégués d’Espagne
et nous représentons un réseau appelé
EsEnRed, composé d’environ 300 écoles,
de 10 régions différentes dans notre pays et qui se
bat contre certains problèmes comme : le mauvais
usage et le gaspillage de l’eau, les limites des
énergies renouvelables, la quantité de déchets
et la mauvaise qualité de l’air. Pour résoudre ces
problèmes, l’équipe d’EsenRed travaille très dur.
Mais pour commencer à penser ensemble un futur
respectueux de l’environnement, nous avons aussi
besoin du soutien des politiques. Nous avons déjà
commencé le changement… et vous ?
• Vous êtes de partis politiques différents mais
vous travaillez ensemble dans la commission
environnement. Comment vos idées
politiques influencent votre travail dans la
commission ?
• En travaillant sur l’environnement… Avezvous changé certaines de vos habitudes
quotidiennes ? Et celles de vos familles.
Imaginons que votre enfant participe à
une commission verte à l’école. Que
pourriez-vous faire pour les aider
depuis votre place ?
TURQUIE
Pourquoi le gouvernement du
Portugal a accepté des forages
pétroliers dans ses mers ?

ROUMANIE
ITALIE
FRANCE
7 millions. C’est le nombre de personnes
mourant chaque année dans le monde
à cause de la mauvaise qualité de l’air.
J’ai enquêter avec mes camarades de classe pour
savoir comment améliorer la qualité de l’air. Nous
avons fini par présenter nos solutions à l’UNESCO.
30 %. C’est la part de la population dans le monde
qui n’a pas accès à l’eau potable. Alors en France,
des élèves ont enquêté sur le gaspillage de l’eau
et les toilettes sèches, qu’ils souhaitent installer au
sein de leur collège.
41. 41 tonnes par seconde. C’est la quantité
d’aliments gaspillés dans le monde par seconde.
Alors en France, des lycéens ont mis en place un
repas végétarien une fois par semaine dans leur
établissement. Certains ont pu réduire de 2 g leur
gaspillage alimentaire. Au départ, chaque élève
gaspillait en moyenne 110g puis ils sont passés à
108g. Leur objectif est 55g mais il reste difficile à
atteindre.
1000. 1000 fois plus vite que la normale. C’est
la vitesse à laquelle les espèces disparaissent.
Alors des collégiens en France sont devenus
ambassadeurs d’une espèce rare de rapace, le
« circaète Jean-le-Blanc ». Nous restons trop jeunes
pour voter et être pris au sérieux par les adultes.
C’est pourquoi nous essayons de vous interpeller.
Nous espérons que notre voix sera
entendue.
Merci.
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Nous sommes la délégation italienne et
nous représentons 17 écoles différentes
venant de tout le pays. En Italie, il y a
différents types de pollutions, par exemple dans
les régions du nord il y a un immense problème de
pollution de l’air parce que nous sommes entourés
par des montagnes qui bloquent la circulation de
l’air. Au Sud, en revanche, il y a de nombreuses
décharges toxiques sous la terre. Nous tentons de
trouver des petites actions quotidiennes que tout
le monde peut faire pour résoudre ces problèmes :
des campagnes pour planter des arbres près de nos
écoles et de nos maisons pour réduire la pollution
de l’air ou bien encore sur le bon traitement des
déchets.
• Le Portugal est-il confronté à un problème
d’élimination illégale des déchets ? En
Italie il y a un problème important dû aux
nombreuses industries qui rejettent des
substances toxiques dans le sol et dans l’eau,
causant cancers et maladies génétiques.

Basé sur le slogan « Manger local, penser
global », le projet EAThink2015 a duré
trois ans et avait pour but de renforcer
la bonne compréhension, le regard critique
et la participation active des étudiants et des
professeurs sur le sujet du développement durable
mondial et ses défis, avec un focus spécifique sur la
sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire,
les systèmes de production alimentaire durable
et la petite agriculture paysanne. Le projet cible
les écoles primaires et secondaires dans 12 pays
européens et 2 pays africains, permettant ainsi
la participation de 4 200 professeurs et 42 000
élèves.
Les activités proposées comprenaient : une
compétition internationale de photographie
pour les écoles, une exposition « Food Cloud »,
création de potagers dans les locaux de l’école,
entraînement au journalisme web, visite du
Sénégal lors d’un échange international, une
application multimédia pour les élèves (Robin
Cake) et un site internet offrant des outils éducatifs
gratuits.
En juin de cette année, aura lieu, à New York,
le travail sur les rapports d’appropriation des
objectifs de développement durables. Le Portugal
va-t-il contribuer à faire un rapport de ce
type cette année ?

• Ces dernières années l’Italie a beaucoup
investi dans les énergies propres et en produit
maintenant plus de 30 % d’énergie verte.
Quelle est la politique portugaise sur ce sujet
et quelle est l’opinion des gens sur les
énergies renouvelables ?
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Lettre Ouverte « Soyons le changement !

«

»

L'association française Monde Pluriel coordonne le projet « Prenons soin de la planète » en France
et en Europe, depuis 2009, et favorise les échanges interculturels pour « enquêter, débattre et
s’engager pour des sociétés durables ».
La 3ème Conférence européenne de jeunes est le fruit d'un partenariat d'un an entre Monde
Pluriel et ASPEA, Association Portugaise d'Éducation à l’Environnement.
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Portraits d’engagements individuels
Mon action
personnelle est
de manger moins
de viande et
d’encourager les
autres personnes à
en faire de même.

Mon action personnelle est de
parler à mes parents du système
de collecte de l’eau de pluie.

Mon action personnelle est
de manger plus de nourriture
locale et biologique.

Mon action personnelle
est de montrer à mes
amis et ma famille ce que
nous avons appris ici pour
protéger la planète.

Mon action personnelle est
de commencer à utiliser les
transports en commun.
Mon action personnelle est de partager
des informations sur l’environnement
avec ma famille et mes amis.

Mon action personnelle
est de récupérer l’huile
usée dans ma maison !

Mon action personnelle est de
coudre mes propres vêtements !
ARRÊTEZ le MADE IN CHINA.

Mon action personnelle est de ne
pas utiliser des sprays comme le
déodorant, la crème solaire…

Mon action personnelle est de
ne gaspiller aucune nourriture.

Mon action personnelle
est de planter plus
d’arbres.
Mon action personnelle
est d’arrêter d’utiliser
des pailles en plastique.
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Mon action personnelle est de
recycler les bouteilles en plastique
et les sacs autant que possible.

Mon action personnelle est de
construire des maisons avec des
matériaux naturels et locaux.
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Affiches d’éducommunication
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Plaidoyer pour une Education à la Citoyenneté Environnementale








o

o








le ministère de l'Environnement a lancé l'ENEA (Stratégie nationale pour l'éducation à
l'environnement) et le ministère de l'Éducation a lancé le plan Éducation Environnementale et Durabilité.
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Organisé avec le soutien de

Plus d’informations sur le projet
“Prenons Soin de la Planète”
http://careplanet-europe.org

Association Monde Pluriel
34 bis rue Nicolas Chorier, 38000 Grenoble
Contacts : 09 72 31 19 97 / contact@mondepluriel.org

ASPEA
Associação Portuguesa de Educação Ambiental
Centro Associativo do Calhau. Parque Florestal de Monsanto
1500-001 Lisbon (Portugal)
Contacts: (+351)217724827/ aspea@aspea.org

