Lettre ouverte
Prenons soin de la Planète

A vous qui avez du poids ou de l’influence pour mettre en place des actions dans le
domaine du développement durable :
Nous, éco-délégués issus des régions Rhône-Alpes et Ile-de-France1, nous nous sommes
rencontrés lors de la Conférence Nationale « Prenons soin de la Planète » les 12 et 13 mai 2011,
à Autrans dans le Vercors. Nous avons partagé nos projets et débattu sur le développement
durable. Sensibles aux questions socio-environnementales, nous prenons les engagements
suivants :
1) Réfléchir et sensibiliser aux énergies et énergies renouvelables pour informer les
jeunes, nos parents, les médias, des risques liés à la production et à l’utilisation de
l’énergie :
Nous pensons que pour économiser l’énergie, il faut d’abord consommer moins. Conscients
d'être un peu victimes de la société de consommation, nous nous engageons à nous renseigner
plus sur les produits que nous achetons, leur origine et leur possibilité de recyclage. Nous
pensons qu’il faudrait plus de campagnes de sensibilisation pour faire pression sur les hauts
placés. Pour cela nous nous engageons à créer un groupe Facebook pour continuer à échanger
des idées entre nous et à faire des campagnes de sensibilisation avec l'aide de nos enseignants.
Nous sommes prêts à participer à des rencontres sur ce thème en dehors de notre temps
scolaire.
2) Nous nous sentons concernés par
surconsommation et ses conséquences :
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Pour cela, nous nous engageons à nous informer sur le sujet pour être aptes à en parler et penser
à des alternatives ; diffuser ces informations dans notre établissement par le biais de
réunions/conférences ; sensibiliser les industries et élus locaux sur leur propre consommation.
3) Nous nous sentons concernés par notre consommation actuelle qui engendre un
surplus de déchets plus ou moins polluants :
Nous nous engageons à réfléchir à notre rapport à la société de surconsommation ; à lutter
contre le suremballage; lutter contre le consumérisme en achetant de moins en moins de
produits neufs.
4) Pour réduire notre consommation d'énergie nous devrions changer nos modes de
vie et nous sommes conscients des difficultés pour y arriver :
Au sein des bâtiments que nous fréquentons, nous nous engageons à faire attention au gaspillage
(lumières allumées inutilement, ordinateurs et chargeurs en veille etc.). Nous voulons
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promouvoir l’utilisation des ampoules à basse consommation jusqu’à l’étendre à l’échelle
internationale.
5) L’eau est une ressource essentielle et épuisable, nous nous engageons donc à
limiter sa pollution et son gaspillage :
Nous allons contacter des associations pour mettre en place des campagnes « choc » et
publicitaires ; demander aux maires de nos communes de mettre en place des récupérateurs
d’eau de pluie ; réaliser un bilan sur la consommation d’eau dans l’établissement scolaire et une
étude sur les économies que l’on réaliserait avec des réducteurs de pression afin de convaincre
le Conseil d’Administration.
6) Nous remarquons tous que l’action de l’homme déséquilibre la biodiversité. Nous
nous engageons à protéger les espaces naturels :
Nous allons consommer en priorité des produits locaux ; demander aux chefs d’établissement de
planter des végétaux (par exemple des toits recouverts de végétaux) ; sensibiliser à l’aide de
photos d’animaux en voie de disparition.
7) Nous nous sentons concernés par les conséquences de nos actes ici et ailleurs :
Pour cela nous allons promouvoir un commerce équitable. Pour limiter la pollution qui nous
touche tous, nous allons favoriser le covoiturage et la réduction de la vitesse ; demander aux
décideurs une régulation internationale de gestion des déchets.
8) Nous nous sentons concernés par les inégalités dans tous les pays et sommes
conscients de l’apport des échanges internationaux pour mieux se comprendre et
se connaître :
Nous allons faire du bénévolat ; proposer une campagne de sensibilisation dans les écoles
maternelles et primaires contre les inégalités ; demander à faire des échanges interscolaires
entre les pays développés et défavorisés pour des échanges interculturels.

Nous sommes et serons tous responsables de ce qu’il se passe sur notre Terre
commune. En unissant votre soutien à notre volonté, nous prendrons soin de la
Planète.
Des jeunes, soucieux de leur Planète
Autrans, le 13 mai 2011

