
 

 

 
Nous, les jeunes d’Europe, nous sommes rassemblés à Bruxelles les 14, 15 et 16 mai 
et avons travaillé avec zèle et ardeur pour trouver des solutions aux problèmes 
environnementaux qui nous concernent profondément. 
Nous avons besoin d’être entendus et nous avons besoin que vous, les décideurs, 
coopériez avec nous pour que nous changions l’attitude de la société envers la 
Terre Mère.  
Nous avons débattu sur les thèmes de l’énergie, du transport, de la solidarité, de la 
consommation, de la biodiversité et des ressources naturelles. Nous nous sommes 
mis d’accord sur les responsabilités et les engagements suivants. 
 
 
Nous nous sentons responsables de la sensibilisation de la population à la réduction de 
l’utilisation d’énergies polluantes et épuisables et à leur remplacement par des énergies 
renouvelables. Pour ce faire, nous nous engageons à: 
 
1. Créer des ateliers informatifs, organiser des visites et des évènements ponctuels, créer 

des vidéos, etc. 
2.  Encourager les décideurs à prendre en compte les énergies renouvelables.  

 
 
La nature est essentielle à l’humanité et nos vies en dépendent. Nous voulons aborder les 
problèmes relatifs aux ressources naturelles et à la biodiversité. Les gens en abusent et il y a 
de moins en moins de ressources disponibles. Nous voulons éveiller les consciences aux 
enjeux de la biodiversité pour la protéger des dangers du réchauffement climatique et la 
préserver pour les générations futures. Pour ce faire, nous nous engageons à: 
 
1. Mettre en place des cours spécifiques et des projets scolaires sur la biodiversité et les 

ressources naturelles. 
2.  Organiser des voyages, des rencontres et demander aux ONG de nous soutenir. Nous 

n’oublierons pas d’utiliser les réseaux sociaux pour informer sur les bonnes pratiques.  
 
 



 

Nous nous sentons responsables de la création de liens sociaux intergénérationnels  au sein 
des communautés locales et internationales. Pour cela, nous nous engageons à: 
 
1. Organiser des débats internet destinés à apporter des solutions et améliorer la 

communication. Informer nos municipalités par des articles dans la presse locale.  
2. Elaborer des projets scolaires et des partenariats qui mettent en lien des élèves aux 

niveaux national et international.   
3. Créer des « comités environnement » dans les écoles européennes de manière à 

s’attaquer aux problèmes environnementaux locaux.  
 
 
Nous nous sentons aussi responsables de ce que nous achetons et consommons. En 
conséquence, nous nous engageons à : 
 
1. Choisir des produits locaux et biologiques faits par des entreprises qui respectent leurs 

employés et l’environnement. Ainsi, nous voulons pouvoir nous informer des 
agissements des entreprises, grâce à des labels sur les produits.  

2. Créer des contenus qui puissent être diffusés par tous les medias et responsabilisent les 
gens sur ce qu’ils achètent.  

 
 
Aujourd’hui, l’une de nos plus importantes préoccupations est la pollution due au transport. 
Chacun de nous peut agir. Nous voulons réduire les émissions de CO2 et la pollution de l’air 
en utilisant les transports en commun, le vélo ou le skateboard, en marchant, en 
consommant des produits locaux et en encourageant la population à faire de même. Mais 
ce n’est pas assez. Nous demandons vivement le soutien des décideurs. De notre côté, pour 
remplir nos engagements, nous allons: 
 
1. Organiser des évènements pour récolter de l’argent et financer la construction de 

parkings à vélo, de voies cyclables et piétonnes et de routes réservées au covoiturage.  
2. Dresser une liste des produits locaux et une carte des fournisseurs qui pourraient 

collaborer avec les consommateurs ; signer des accords entre les chefs d’établissements 
scolaires et les producteurs locaux pour que les prix des produits que nous consommons 
conviennent à tous. 

 

 
 

Nous avons mentionné nos responsabilités et engagements. Nous sollicitons 
à présent votre collaboration et participation. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vous, chefs d’établissement scolaire  
 
Nous représentons les élèves de vos écoles et du monde. Nous aimons nos établissements et 
aller à l’école fait partie de notre vie quotidienne. Nous voulons que nos écoles soient plus 
respectueuses de l’environnement et cette lettre est la preuve que nous sommes prêts à 
vous aider. Mais nous avons besoin de vous, Principaux et Proviseurs ! 
 
Vous, journalistes 
 
Nous vous demandons de prêter attention aux actions que nous avons entreprises durant le 
processus de la Conférence Européenne des jeunes et de diffuser notre message par tous les 
moyens en votre possession, y compris les outils 2.0. 
Nous souhaitons aussi que vous soyez le relai d’informations relatives aux bonnes pratiques, 
d’expériences de jeunes, d’entreprises respectueuses, etc., de manière à sensibiliser les 
populations. 
 
Vous, dirigeants d’entreprises 
 
Nous, les futurs travailleurs, voulons que vous vous inscriviez dans une démarche durable, 
respectueuse de l’environnement, des droits humains et du management participatif. De ce 
fait, nous serons impliqués de manière engagée et constructive pour l’entreprise. De plus, 
nous suggérons que chaque acteur rédige sa propre charte de responsabilités.  
 
Vous, maires 
 
Nous avons besoin de votre soutien pour organiser des évènements de collecte de fonds et 
de sensibilisation tels que des concerts, des kermesses solidaires, etc. Les citoyens devraient 
aussi être encouragés et récompensés dans leur démarche environnementale par une baisse 
d’impôts et par des récompenses.  
 
Vous, membres des Institutions Internationales 
 
Nous voulons que vous créiez des institutions en faveur du développement durable qui 
représentent les citoyens, y compris un Parlement « Vert » qui aura le pouvoir de légiférer, 
de débattre sur les sujets de développement durable et de proposer des actions pour 
combattre les changements climatiques.  
 
Nous voulons que vous investissiez dans la sensibilisation des citoyens et que vous lanciez 
des campagnes pour le développement durable.  
Vous devriez élaborer des lois favorisant les méthodes de production d’énergies propres et 
renouvelables et améliorer l’efficacité de celles qui existent déjà.  
 Les entreprises devraient être incitées à mettre des labels clairs sur leurs produits qui 
indiquent comment elles dépensent leur argent.  
 
La société civile, engagée dans la protection de l’environnement et des populations, devrait 
obtenir plus de subventions.  
 



 

Maintenant que vous avez pris connaissance de nos engagements et de nos 
requêtes, nous conclurons en disant que nous vivons tous ensemble dans ce 
monde, que la Terre est notre foyer et que son futur est entre nos mains. Nous vous 
demandons d’entendre nos voix et de relayer notre message dans toutes les 
communautés du monde. Aujourd’hui, nous avons une chance de faire la 
transition : passer d’une planète grise à une planète verte.  
 
Nous voulons partager nos idées avec vous. Nous espérons que vous considèrerez 
ces requêtes avec sérieux. Vous avez le pouvoir de combattre les causes d’origine 
humaine des changements climatiques et de réduire les injustices, c’est pourquoi 
nous avons besoin de votre aide. Pour un monde meilleur, nous nous devons d’être 
critiques et de choisir en fonction des intérêts de tous. Là où il y a la volonté, il y a 
un chemin. 
 

Par avance, merci.   
 

 
Ecrit à Bruxelles par 62 jeunes Européens provenant de 14 pays, le 16 mai 2012 (Allemagne, 
Danemark, Espagne, France, Géorgie, Italie, Lituanie, Malte, Pologne, République Tchèque,  
Roumanie, Russie, Suède, Turquie).   

 

 


