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Pour un Manifeste Européen “Prenons soin de la Planète” 
 
 
  

Nous, Européens âgés de 12 à 15 ans, sommes rassemblés ici à Brasilia avec 
d’autres jeunes habitants de la Terre venant des quatre coins du monde, pour la 
Conférence Internationale “Prenons soin de la Planète”. 
Ensemble, nous voulons engager nos responsabilités pour préserver 
l’environnement, et à notre niveau, nous contribuerons à:  
 
 

1. Eduquer et sensibiliser les personnes sur les effets du réchauffement 

climatique, en les informant sur la pollution et le gaspillage des ressources. 

  

2. Réduire la pollution de l’air, en informant les gens sur les impacts générés par 

les sources d’énergie non renouvelables et sur les nouveaux moyens de 

transport. 

 

3. Réduire le gaspillage de l’eau, réutiliser l’eau et mobiliser les personnes pour 

qu’elles changent leur comportement.  

 

4. Protéger les espèces vivantes, sensibiliser les jeunes et les adultes sur les 

espèces végétales et animales menacées ou disparues, et mobiliser la 

population pour qu’elle change ses comportements.  

 

5. Protéger, préserver et restaurer la biodiversité en préservant les écosystèmes 

et en luttant contre la désertification.  

 

6. Exiger que les grandes entreprises qui représentent l’économie mondiale non 

seulement prennent soin de la Planète, mais aussi encouragent les jeunes à le 

faire, en investissant dans les projets d’éducation.  

 

7. Agir avec les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux afin d’essayer 

ensemble de construire un monde meilleur, et d’avoir un mode de vie 

respectueux de l’environnement.  

 

8. Inviter les gouvernements à créer de nouvelles lois plus strictes et à diffuser de 

l’information sur l’environnement à travers l’éducation, les medias et les 

réseaux sociaux.  
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Nous pouvons tous contribuer au changement des comportements, nous pouvons tous 
agir ! Dans cet objectif, nous allons : 
 

Concernant nos Modes de Vie : 
- arrêter de consommer excessivement et acheter ce dont nous avons réellement besoin ; 
- promouvoir les aspects positifs d’un changement de comportement (consommer moins, pratiquer 
le pédibus, réapprendre à marcher, prendre l’air frais,...) ; 
- promouvoir la communication et sensibiliser, en adoptant toujours un ton positif et en 
encourageant les gens à changer leurs comportements. 

 
Concernant l’Energie : 
- encourager nos établissements scolaires à utiliser des énergies renouvelables ; 
- s’assurer que nous ne laissons pas l’ordinateur ou les appareils électroménagers en veille et 
demander aux autres d’éteindre la lumière et d’utiliser des ampoules à basse consommation afin 
d’économiser l’énergie ; 
- avoir une « journée sans viande » à la cantine de notre établissement scolaire. 

 
Concernant l’Air : 
- utiliser et promouvoir l’usage des transports publics et montrer les conséquences de l’usage de la 
voiture ; 
- A chaque fois que c’est possible, marcher ou utiliser nos vélos, les systèmes de vélos en libre 
service, et le covoiturage.  
 

Concernant l’Eau : 
- utiliser des détergents biologiques à la maison et dans les établissements scolaires ; 
- réutiliser l’eau de pluie pour les toilettes et pour l’arrosage des plantes (récupérateurs d’eau). 

 
Concernant la Terre : 
- réduire la consommation, le gaspillage, la consommation de papier, préférer les produits sans 
suremballage ; 
- encourager l’agriculture biologique (fertilisants biologiques) afin de réduire l’usage de produits 
chimiques ; 
- organiser et participer à des projets de plantation d’arbres (journées ‘de l’arbre’ à l’école…) ; 
- acheter à des petits producteurs locaux plutôt qu’au supermarché et créer une liste de 
producteurs locaux dans notre ville ou village.  

 
Et pour Communiquer et faire entendre nos voix,  nous allons : 
- créer des outils de communication à l’école ou en groupe et les diffuser largement (conférences 
publiques, réunions, manifestations…) ; 
- diffuser des affiches, faire des annonces à la télévision, à la radio, etc. ; 
- insister sur l’intérêt personnel, collectif et financier des gens à changer leurs comportements ; 
- écrire une lettre aux autorités que l’on signera tous avec une vidéo leur adressant un message 
fort (nous sommes l’avenir de notre planète, concernés et engagés…) ; 
- faire pression sur les gouvernements pour qu’ils travaillent ensemble, car l’Europe a un impact 
politique important au niveau global, et exiger de nos acteurs politiques locaux qu’ils s’engagent 
davantage.  

 
Dès aujourd’hui, et pour demain, nous voulons être solidaires : éveiller les consciences, 
partager nos expériences, réaliser nos actions, aider les pays qui en ont besoin, sans tenir 
compte des frontières. Nous voulons aussi être équitables : permettre à tous d‘avoir les 
mêmes ressources et d’avoir accès à la connaissance. Pour cela, nous nous engageons à 
respecter l’environnement pour construire un monde plus juste et plus heureux ! 


