Nous, lycéens et collégiens, réunis à Eybens le 30 mars 2010, assumons les
responsabilités suivantes :
Nous sommes conscients que nos habitudes et nos négligences contribuent au gaspillage des
ressources énergétiques et à la pollution de la planète. Pour cela nous nous engageons à consommer
autrement, réduire notre consommation d’électricité en utilisant des DEL, des appareils plus
économes, des détecteurs de présence et de luminosité, et de ne consommer que ce dont nous avons
réellement besoin. Nous voulons également nous informer, montrer l’exemple et sensibiliser, dans
l’objectif de réduire notre bilan énergétique ; réduire et réutiliser nos déchets par le tri et le recyclage
qui leur donneront une seconde vie.
Nous pensons qu’il faut changer notre façon de produire, et qu’il faut développer l’utilisation
des sources d’énergie non polluantes et renouvelables. Pour cela nous allons nous informer sur les
différents usages des énergies renouvelables dans notre région et inciter notre établissement scolaire
à engager un projet pour développer l’utilisation de ces énergies. Nous allons également demander la
mise en place d’un composteur dans notre établissement.
Nous sommes conscients de notre mauvaise utilisation de l’eau, entraînant surconsommation
et gaspillage. Nous demanderons à l’administration de notre établissement scolaire de mener une
étude sur la consommation d’eau ; nous proposerons au Conseil d’Administration de l’établissement
scolaire de mettre en place des moyens techniques pour limiter la consommation d’eau (récupérateur
d’eau de pluie, économiseurs d’eau, etc); enfin, nous sensibiliserons la population à une utilisation
plus intelligente de l’eau.
Nous sommes préoccupés par la mauvaise répartition et l’accès inégal à l’eau dans le monde.
Pour répondre à cet enjeu, nous allons sensibiliser notre entourage aux problèmes liés à l’eau à
l’échelle mondiale (à travers des images, des chiffres, la presse, le cinéma…) ; nous renseigner sur
l’existence d’associations et d’ONG et sur les actions qu’elles mettent en place.
Nous sommes conscients de notre consommation abusive des énergies épuisables. Pour cela,
nous allons sensibiliser, informer, interpeler, et donner des repères tels que l’empreinte écologique ;
limiter les gaspillages d’énergie, en diversifiant et en favorisant l’accès aux moyens de déplacement
plus propres ; en recherchant et valorisant des énergies renouvelables propres pour tous.
Nous nous sentons concernés par l’excès de déchets à l’échelle mondiale. Nous allons trier et
recycler dans nos établissements scolaires et dans nos communes ; nous éduquer mutuellement au
développement durable. Enfin, nous limiterons les gaspillages et suremballages dans nos achats.

Nous nous sentons concernés par la déforestation car elle nuit à la biodiversité. Nous nous
engageons à planter des arbres au sein de nos établissements, à utiliser du papier recyclé et certifié, à
sensibiliser les consommateurs à la sauvegarde de la forêt et de la biodiversité.
Nous pensons que la surexploitation des ressources naturelles et le surplus de déchets
menacent l’environnement. Pour cela, nous voulons mettre en place une journée « nationale » sans
déchet dans notre établissement, faire une campagne de sensibilisation à la réduction des déchets,
sous forme de jeux par exemple ; réutiliser du papier sous forme de cahiers brouillon.
Nous sommes préoccupés par les modes de production et de consommation alimentaires car
nos modes de vie actuels ne sont pas respecteux de l’environnement. L’agriculture biologique et locale
étant saine pour l’Homme et pour l’environnement, nous demanderons d’instaurer des repas bio à la
cantine (ou d’en introduire de temps en temps) ; nous demanderons également de limiter le
gaspillage en faisant des dons à des associations caritatives. Nous voulons favoriser les produits
locaux et saisonniers pour diminuer le trajet des produits consommés ; nous sensibiliserons les acteurs
des établissements scolaires et plus largement les populations à nos habitudes de consommation.
Enfin, nous nous sentons concernés par les conséquences sociales des changements climatiques
(notamment sur les peuples premiers et les réfugiés climatiques) et par le fait que nos modes de vie
au Nord ont des impacts sur la planète entière. Pourtant les pays les plus touchés sont les moins
coupables en termes de pollution. Pour répondre à cet enjeu, nous nous engageons à faire de notre
mieux pour limiter notre empreinte environnementale ; à contribuer à la création d’un statut de
réfugié climatique et proposer que l’Amazonie soit patrimoine de l’humanité (par la sensibilisation de
notre entourage et la pression auprès des décideurs politiques locaux au niveau local et
international) ; nous nous engageons également à acheter des produits issus du commerce équitable
et à encourager nos cantines à introduire certains de ces produits.
Nous souhaitons que les informations diffusées poussent les gens à agir individuellement et
collectivement, offrent des connaissances en donnant des données objectives et contribuent à
développer l’esprit critique. Nous créerons des débats dans nos établissements scolaires pour
favoriser le dialogue entre jeunes ; et nous trouverons des moyens de sensibilisation plus ludiques et
plus originaux (photos artistiques, vidéos, conférences, jeux…).

Ensemble, prenons soin de la Planète !
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