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APPEL A CORESPONSABILITÉ “PERCUTÉ”
Nous sommes un ensemble de lycéens et collégiens qui avons réfléchi au développement durable et
qui n’avons plus envie de passer par quatre chemins pour vous dire les choses.
Ça nous révolte que les gens ne se sentent pas concernés et qu’il est dur de les impliquer. Pourquoi
attendre qu’il se passe quelque chose de grave pour agir ?
Nous nous sentons concernés par le comportement des hommes envers la nature.
Sur le plan social, nous nous sentons concernés par tous les types de discrimination
(hommes/femmes, riches/pauvres, racisme…) en France et au niveau mondial et par la nécessité de
changer les mentalités.
Nous nous sommes concertés pour trouver des idées à la portée de tous. L’idée principale qui est
ressortie de nos échanges est la communication, comment rendre l’idée du développement durable
plus attrayante pour que tous aient envie de s’impliquer ?
Nous réclamons plus de temps d’échanges, de débats.
Nous sommes prêts à changer mais nous ne pouvons pas le faire tout seul. On a tous notre part de
travail individuel et collectif à faire.
De nombreuses idées sont ressorties, voici les principales :
Réduire le gaspillage, avoir des centres villes piétons, plus de vélos, plus de parkings relais, recycler,
organiser des manifestations pour sensibiliser les gens.
« Impliquons-nous avant d’avoir la corde au cou »

Cet appel à coresponsabilité a été co-écrit par des jeunes collégiens et lycéens dans le cadre du
projet « Prenons soin de la Planète » coordonné par l’association Monde Pluriel.
Nous remercions chaleureusement tous les établissements scolaires participants et leurs
enseignant : Collège Paul Eluard de Vénissieux (69), Collège Valdo de Vaulx-en-Velin (69), LEAP
Vallon Bonnevaux de Saint Jean de Bournay (38), Lycée Jean Prévost de Villard de Lans (38), Lycée
Louise Michel de Grenoble (38), Lycée Armorin de Crest (26), Lycée de Grésivaudant à Meylan (38)

Avec le soutien de:

