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Ce rapport retrace l’historique, le processus et les activités de la 2nde  Conférence Européenne 

des Jeunes « Prenons Soin de la Planète » (PSP).  
Organisée du 19 au 23 mai 2015 à Bruxelles au siège du Comité des Régions, elle a accueilli plus 

de 150 participants, dont 69 jeunes délégués âgés de 13 à 16 ans venus de 14 pays européens et 15 
facilitateurs âgés de 18 à 30 ans de 11 nationalités différentes.  

Cette 2nde Conférence Européenne fut axée sur le thème des changements climatiques et s’est 
tenue dans la perspective de l’événement mondial de grande ampleur, la COP21, négociations 
internationales sur le climat qui se dérouleront à Paris en décembre 2015.  

 
Le projet « Prenons soin de la planète » rejoint les objectifs de l’Education au Développement 

Durable et à la Citoyenneté Internationale. En donnant aux jeunes les moyens de prendre en compte 
la globalité d’une situation dans sa dimension interculturelle, il les prépare à débattre sur des 
questions socialement vives de façon à ce qu’ils puissent prendre position de manière éclairée, et 
mettent en œuvre des actions réfléchies, à leur niveau d’action. 

 
Le projet « Prenons Soin de la Planète » dans sa dimension européenne  a pour objectif de 

favoriser le dialogue entre jeunes Européens sur les enjeux du développement durable et de 
renforcer leur capacité d’action et d’engagement pour aller vers des sociétés durables.  

Cette Conférence a été organisée par l’association française Monde 
Pluriel qui coordonne depuis 2009 la dynamique européenne du projet 
Prenons Soin de la Planète. www.mondepluriel.org  

Avec le soutien de :  
 
 

http://www.mondepluriel.org/
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Les Ministères de l’Education et de 

l’Environnement brésiliens - en partenariat avec 
la Fondation Charles Léopold Mayer - ont invité 
en 2009 les pays membres de l’ONU à participer à 
un processus de coopération internationale de 
grande échelle: la Conférence Internationale des 
Enfants et Adolescents pour l’Environnement  
“Prenons Soin de la Planète”, qui s’est tenue à 
Brasilia en juin 2010. Elle était ancrée dans la 
Décennie des Nations Unies pour l’Education en 
vue du Développement Durable, une initiative de 
l’ONU et de l’Unesco. La Conférence proposait comme thème central de débat, commun à tous les 
participants, les changements socio-environnementaux globaux.  

 
L’association Monde Pluriel, basée à Grenoble (France), a coordonné en 2009-2010 la 

participation de la délégation française à cette Conférence Internationale ainsi qu’un réseau de 
partenaires en Europe. Désireux de faire naître en parallèle une dynamique européenne autour de ce 
projet, ce réseau a organisé des échanges préalables à la Conférence Internationale, via un forum 
électronique. Ce séminaire à distance s’est déroulé sur six jours au mois de mai 2010 et a été animé 
par une équipe composée de membres de la coordination européenne et d’experts spécialistes du 
développement durable et des changements climatiques. L’objectif pédagogique était d’enrichir la 
connaissance des jeunes européens sur les changements climatiques dans ce contexte régional et de 
renforcer la collaboration entre les jeunes. Ce séminaire a permis l’élaboration d’un Manifeste 
européen “Prenons Soin de la Planète”, reprenant les engagements et actions que les jeunes 
souhaitaient assumer au niveau européen. 

 

 
 
De retour de la Conférence Internationale de Brasilia, Monde Pluriel a organisé la remise de la 

Charte Internationale “Prenons soin de la Planète” auprès des institutions européennes. Ainsi, en 
novembre 2010, une délégation de 5 jeunes européens a remis la charte au Président du Conseil 
Européen, Herman Van Rompuy, à Bruxelles. Ils l’ont également présentée à une ancienne membre 
du cabinet de Connie Hedegaard, alors Commissaire à l’Action pour le Climat (Commission 
Européenne) et à Gerhard Stahl, Secrétaire Général au Comité des Régions à l’époque. 

 
Cet événement a été une opportunité unique de valoriser la parole des jeunes sur les questions 

de développement durable au plus haut niveau des instances européennes. Cela a été l’occasion 
aussi de faire connaître le projet “Prenons soin de la Planète”, qui a suscité un grand intérêt de la 
part des dirigeants rencontrés. Ces échanges ont été décisifs pour la continuité du processus 
européen et des perspectives envisagées avec les institutions européennes. Ainsi, c’est avec le 
Comité des Régions qu’un partenariat s’est progressivement affirmé avec l’association Monde 

Ronde devant le Parlement Brésilien 



5 
 

Pluriel. Il a débouché sur l’organisation de la Conférence Européenne en mai 2012 accueillie dans 
leurs locaux. Il était à la fois symbolique et cohérent de tenir cette conférence à Bruxelles, capitale 
de l’Union Européenne, et au siège du Comité des Régions, instance représentative des régions 
d’Europe qui mettent en œuvre les 
politiques de développement 
durable.  

 
Sous la coordination de Monde 

Pluriel, une dynamique européenne 
conjointe a été mise en place depuis 
2010, dont l’objectif pédagogique est 
de renforcer la collaboration entre 
les jeunes citoyens d’Europe 
impliqués sur ces questions socio-
environnementales. En Mai 2012, 
suite aux Conférences Locales, 
Régionales et Nationales organisées 
dans plusieurs pays d'Europe, Monde 
Pluriel a organisé la 1ère Conférence 
Européenne de Jeunes “Prenons Soin 
de la Planète” au Comité des Régions 
à Bruxelles les 14, 15 et 16 mai 2012, 
réunissant 60 délégués (13-16 ans) et 10 facilitateurs (18-30 ans) de 14 pays européens. Les 
délégués, représentants de milliers de jeunes en Europe, ont co-écrit une Lettre Ouverte aux 
décideurs, réalisé des affiches et un message vidéo pour communiquer sur leurs engagements. Ces 
réalisations collectives ont été portées jusqu’au Sommet de Rio+20 par 3 facilitateurs en juin 2012.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vécue comme une action transformatrice par les jeunes, Monde Pluriel a décidé de réitérer cette 

expérience et, en concertation avec ses partenaires européens, a programmé dans le cadre du projet 
européen 2013-2015, l’organisation de la 2nde Conférence Européenne de Jeunes Prenons Soin de la 
Planète.  

De Brasilia à Bruxelles 

 

 60 délégués âgés de 13 à 16 ans issus de 14 pays européens : Allemagne, Danemark, Espagne, 

France, Géorgie, Italie, Lituanie, Malte, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Russie, 
Suède, Turquie. 

 23 adultes accompagnateurs, pour la plupart enseignants.  

 10 facilitateurs, issus de 9 pays sélectionnés en amont par les coordinations nationales.  

 5 facilitateurs techniques, bénévoles, chargés de l’organisation logistique sur place.  

 15 intervenants/animateurs, chargés de l’animation des ateliers de production, ateliers adultes 

et relations presse.  

 5 intervenants pour la couverture médiatique (film et photo) 

 6 invités (ouverture et clôture) : 3 délégués 2010 qui avaient participé à la Conférence 

Internationale au Brésil, Pierre Calame (Fondation Charles Léopold Mayer) et Edith Sizoo du 
Réseau Ethique et Responsabilité et Nathalie Broux, enseignante de Lettres.  

 15 interprètes bénévoles de l’Institut Marie Happs (Bruxelles) et de la faculté EEI (Mons).  
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L’association Monde Pluriel est la structure qui coordonne le réseau des pays participants 

depuis 2010 et l’organisation des Conférences Européennes des Jeunes. Elle appuie les pays 
participants dans la mise en œuvre de leur processus national. Elle définit le cadre du projet avec 
les coordinateurs des pays européens participants et réalise différents outils nécessaires au bon 
déroulement du projet : un guide méthodologique "Step by Steph", des outils de communication, 
un site Internet (http://careplanet-europe.org/). Monde Pluriel a également recherché les 
financements nécessaires à l’organisation de 2nde Conférence Européenne et s’est chargée des 
relations institutionnelles avec les instances européennes apportant un soutien au projet (Comité 
des Régions et Comité Economique et Social Européen). 

 
Monde Pluriel souhaite, sur le long terme, favoriser la co-construction et la participation active 

de ses partenaires européens au projet "Prenons Soin de la Planète". C’est pourquoi, lors de 
l’organisation de la 2nde Conférence Européenne, Monde Pluriel a étendu l’équipe organisatrice de 
la Conférence à quelques partenaires européens de longues dates. C’est ainsi que Cristina Gonzalez 
Torrents (Oficina de Serveis Ambientals de Sant Feliu de Llobregat - Espagne) et Florina Potirniche 
(APDD-Agenda 21 - Roumanie) ont été sollicitées pour prendre part activement à la formation des 
facilitateurs et à la conception des ateliers des jeunes en partenariat avec Monde Pluriel. Cela a été 
l’occasion d’impliquer deux anciennes facilitatrices dans la conception de la pédagogie et de la 
méthodologie de la rencontre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://careplanet-europe.org/
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Le processus européen menant à la Conférence Européenne a pour objectifs de : 

 Sensibiliser aux enjeux socio-environnementaux 

 Prendre conscience des liens entre les enjeux locaux et globaux en croisant les 
réalités des différents pays (dialogue interculturel) 

 Réfléchir sur ses responsabilités individuelles et collectives dans le but de 
s’engager en faveur de sociétés durables, dans le présent et/ou le futur 

 Renforcer la capacité d’action des jeunes 

 Comprendre le fonctionnement et la complexité des institutions publiques à 
travers le dialogue avec les élus locaux, nationaux et européens 

 Renforcer la citoyenneté européenne 

 
 
La méthodologie du projet "Prenons soin de la Planète", conçue et expérimentée au Brésil, 

depuis le Ministère de l'Education Nationale, réaffirme les objectifs de l’éducation au développement 
durable et à la solidarité internationale, que ce soit en termes de valeurs, de savoir-faire ou de 
comportements. Pour atteindre ces objectifs, cette éducation se base sur des processus 
d’apprentissage continus, permettant le respect de la diversité des êtres vivants et, en son sein, de la 
diversité culturelle humaine. Elle vise également à renforcer les résistances sociales face aux 
relations dévastatrices que l’humain peut mettre en place avec son environnement et avec d’autres 
humains.  

 
Ainsi, ce n’est qu’avec des actions 

éducatives critiques, participatives, qui 
abordent des sujets transversaux et 
interdisciplinaires, que nous pourrons 
avoir une attitude responsable au 
regard des enjeux socio-
environnementaux globaux auxquels 
nous devons faire face. Ceci pour 
permettre de repenser nos modes de 
développement et nos modèles de 
sociétés pour aller vers la durabilité.  

Pour comprendre la complexité de 
notre monde, nous devons faire appel 
à tous les outils dont nous disposons : 
la science, l’émotion, le savoir, la 
curiosité, l’histoire, la solidarité, 
l’écologie… Tous ces outils sont 
essentiels à l’éducation et à la 
construction d’un monde juste et 
durable.  

– La reconnaissance 
des responsabilités individuelles et collectives de chaque 
personne est au cœur de nos projets : nous considérons 
que les jeunes sont des acteurs de la société et qu’ils ont 
leur rôle à jouer aujourd’hui et maintenant. 

 

 – Les délégués sont élus 
par leurs pairs, suivant les principes de la démocratie 
représentative.  

 

  – La prise de 
conscience des enjeux du développement durable et 
l'éducation de chacun se fait à travers le dialogue et le 
débat. Grâce au travail des facilitateurs (jeunes âgés de 18 
à 25 ans), chacun des participants construit, dans la 
confrontation avec les autres, sa propre sensibilité et son 
sens de la responsabilité. 

 

  Même si 
les jeunes sont les protagonistes du projet, le lien et le 
dialogue entre les générations impliquées, ainsi que les 
rencontres avec les représentants des institutions, sont 
fondamentaux. 
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Le projet « Prenons Soin de la Planète » fait appel à toutes ces dimensions. C’est un processus 

démocratique en plusieurs phases, qui prend racine au niveau local dans les établissements scolaires, 
et durant lequel les jeunes participants se rencontrent, débattent, proposent, s’engagent et élisent 
des délégués qui les représentent à l’étape suivante. 
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En s’inspirant et en adaptant la méthode brésilienne aux contextes français puis européens, 

Monde Pluriel crée tous les ans depuis 2009 un guide "Pas à Pas" méthodologique et pédagogique 
afin d’aiguiller les coordinateurs nationaux et les enseignants dans la mise en œuvre du projet aux 
niveaux local et national. Ce guide a pour vocation de: 

 

 reprendre l’historique du projet, les objectifs, la méthodologie mais surtout les grandes 
étapes du projet à mettre en place, aux niveaux local et national jusqu’à la Conférence 
Européenne ; 

 proposer des éléments pédagogiques présentant des pistes de réflexion et d'action pour 
mener des projets d'éducation au développement durable ; 

 recenser des outils pédagogiques pour favoriser la mise en place de débats entre les 
jeunes ; 

 mettre en réseaux les partenaires européens avec une liste des contacts des organisations 
participantes. 

 
Monde Pluriel diffuse aussi des informations aux participants via le site internet dédié au 

projet : http://careplanet-europe.org/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://careplanet-europe.org/
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Le nombre de pays participant au projet "Prenons Soin de la Planète" en Europe a doublé entre 

2009 et 2015 : de 7 pays, nous sommes passés à 14. Il est intéressant de noter que plusieurs des pays 
qui étaient présents à Brasilia en 2010 (Espagne, France, Géorgie, Italie et  Russie) ont poursuivi le 
projet avec Monde Pluriel au niveau européen les années suivantes et ont été représentés à 
Bruxelles en 2012 et 2015. 

Les processus nationaux en amont de la Conférence Européenne ont été très hétérogènes d’un 
pays à l’autre, que ce soit par rapport aux activités, à la structure organisationnelle ou au budget 
disponible pour mettre en place ces activités. La dynamique PSP peut donc fortement varier d’un 
pays à l’autre.  

Dans les pays, le projet peut être piloté par des structures de la société civile (ONG, associations), 
par l’Education Nationale, ou par des écoles directement. Les pays participants situés autour de la 
mer Baltique proviennent quant à eux du réseau d’écoles "Baltic Sea Project" (projet d’éducation 
centré sur la préservation de la zone baltique). Enfin, le nombre d’écoles impliquées d’un pays à 
l’autre est resté très variable : si un tiers des pays ne comptait qu’une ou deux écoles participantes, 
les deux autres tiers comptaient entre 8 et 250 écoles.  

 

 
*La Belgique a participé en tant "qu’invité", le processus "Prenons soin de la Planète"» n’existant pas encore 

dans ce pays. Les deux jeunes participants ont cependant participé au même programme que tout le monde pour 
s’intégrer pleinement au réseau de jeunes européens. 
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•Entités référentes : Good Planet Belgium et l’Ecole Européenne de Bruxelles 

• Statut de l’entité : société civile (ONG) et école 

•Depuis 1997, Good Planet Belgium apprend aux jeunes et aux adultes à vivre durablement. 
Cinquante collaborateurs et des dizaines de bénévoles s’y engagent pour transmettre leurs savoir-
faire dans le domaine du développement durable. http://www.goodplanet.be  

•L’Ecole Européenne de Bruxelles : elle regroupe les niveaux primaire et secondaire et accueille des 
jeunes de toutes nationalités pour des cursus bilingues. http://www.eeb2.eu/site 

•Good Planet travaille avec d’autres écoles dans le cadre de leur projet Parlement des Jeunes 
Bruxellois pour l’Environnement. 

•Nombre d’écoles impliquées : 1 école – 1 ville  (Bruxelles) – 1 région (Bruxelles Capitale)  

•Nombre de jeunes directement impliqués : 2 

•Nombre de jeunes indirectement impliqués: 5 

•Nombre de délégués à la Conférence Européenne : 2  (+ 1 accompagnatrice) 

•Implication de 5 élèves d’une classe de seconde dans le Parlement de Jeunes Bruxellois pour 
l’Environnement, un projet mené par Good Planet Belgium.  

•Cette école a intégré le projet lors de la Conférence européenne de "Prenons Soin de la Planète", 
où deux jeunes délégués ont participé en tant qu’observateurs en prenant part à toutes les 
activités. 

Un groupe a participé au Parlement des Jeunes Bruxellois pour 
l’Environnement, une simulation du Parlement Bruxellois, organisée 
par Good Planet Belgium : des jeunes de Bruxelles se réunissent pour 
trouver des solutions aux problèmes relatifs à l’environnement. Le 
thème de cette année était « consommation durable pour une ville 
durable ».  Les participants ont exploré les manières d’éviter une 
consommation destructrice lors de journées préparatoires à la session 
parlementaire. Ils ont eu l’occasion de discuter, débattre, écouter des 
experts, faire des activités créatives et visiter divers lieux à Bruxelles 
qui promeuvent la consommation durable. Puis les jeunes ont 
développé leurs idées en huit propositions pour les présenter aux 
politiciens. Lors de la simulation du Parlement, les propositions ont 
été votées. Un des objectifs de cette action était de valoriser 
l’engagement des jeunes auprès des politiciens et d’inciter ces 
derniers à prendre en compte leurs propositions par des actes dans la 
perspective d’un avenir plus durable. 

 

 

http://www.eeb2.eu/site
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•Entité référente : Baltic Sea Project Danemark www.b-s-p.org 

•Statut de l’entité : réseau international d’écoles dans la zone de la mer Baltique   

•Le projet Baltic Sea Project (BSP) Danemark est un réseau d’écoles, lui-même faisant partie du réseau 
international BSP œuvrant pour un environnement meilleur dans la zone de la mer Baltique. Ce 
dernier est membre du réseau des Ecoles Associées de l’UNESCO. Il rassemble des écoles publiques 
de 9 pays participants de la région de la Baltique. BSP est officiellement accrédité par le Ministère de 
l’Education danois. BSP Danemark a gagné en expérience à travers la mise en place de plusieurs 
projets EDD européens, la production d’un guide pédagogique pour les enseignants sur les sciences 
naturelles, l’organisation d’activités comme des camps pour les élèves et enseignants travaillant sur 
des thèmes liés à l’environnement, des sessions de formation pour les enseignants et la mise en place 
d’un réseau d’élèves et d’enseignants.  

•Ecoles du réseau BSP (3 écoles au Danemark, 200 écoles dans la région de la Baltique) 

•Réseau des Ecoles Associées de l’UNESCO 

•Nombre d’écoles impliquées : 3 écoles – 3 villes – 3 régions (Jutland, Zealand Island, Amager Island) 

•Nombre de jeunes directement impliqués : 100 

•Nombre de jeunes indirectement impliqués: 2500 

•Nombre de délégués à la Conférence Européenne : 4  (+ 1 facilitateur et 1 enseignante) 

•Activités locales dans le cadre de projets de classe sur les thèmes suivants : ‘biodiversité, 
déforestation et changements climatiques’, ‘gestion des déchets et recyclage’. Organisation d’une 
semaine écologique avec des activités diverses pour tous les élèves des établissements. 

•Pour deux établissements, échanges avec un établissement en France dans le cadre des twin schools.   

•Liens établis entre le projet BSP et le projet "Prenons Soin de la Planète" (appropriation d’une partie 
des méthodes et activités, dans les deux sens).  

Quatre enseignants ont rassemblé 62 élèves de trois 
établissements scolaires lors de la conférence nationale.  
Ils ont mené les activités suivantes : présentation des projets 
des élèves, intervention d’un expert sur la chimie atmosphérique 
et les changements climatiques, organisation de deux ateliers 
interactifs : ‘Alimentation et déchets alimentaires’, ‘Conditions 
climatiques extrêmes et planification de la ville : comment 
adapter les villes aux changements climatiques locaux’.  
Flash mob joué à la mairie de Roskilde: 
https://www.youtube.com/watch?v=xuCZrrRIx9Y&feature=yout
u.be) 

http://www.eeb2.eu/site
https://www.youtube.com/watch?v=xuCZrrRIx9Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xuCZrrRIx9Y&feature=youtu.be
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•Entité référente : Ingurugela    http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-home/es   

•Statut de l’entité : Département Régional pour l’Education du Gouvernement basque 

•Ingurugela constitue un réseau public qui prend en charge le corps enseignant et les écoles et coordonne les 
projets et programmes d'éducation à l'environnement dans le système éducatif non universitaire. Il a été créé 
et fonctionne grâce à la collaboration entre les ministères de la ville et de l’aménagement du territoire, du 
logement, de l’environnement et de l'éducation, les universités et bureaux de recherche du Gouvernement 
Basque. Son travail est basé sur une méthodologie de la transversalité et sur un objectif de développement 
durable

•Réseau Escuelas verdes (Pays Basque, 77 écoles)  

•Agenda 21 escolar (Catalogne)  

•Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad CEHS (Rioja)  

•Le réseau ESenRed (réseau national de réseaux d’écoles en démarche d’éducation à l’environnement et au 
développement durable) -  http://confint-esp.blogspot.com.es/ 

•Nombre d’écoles impliquées :  250 écoles – 11 communautés autonomes (Catalogne, Pays Basque, 
Communauté de Madrid, Castille et Léon, Castille la Manche, Galicie, Navarre, Canaries, Rioja, Murcie, Melilla) 

•Nombre de jeunes directement impliqués :  10  000 

•Nombre de jeunes indirectement impliqués:  20 000 

•Nombre de délégués à la Conférence Européenne : 12 (+ 1 facilitateur, 4 accompagnateurs) 

•En Espagne, la Conférence Internationale de Brasilia (juin 2010), surnommée la « Confint », a servi de véritable 
catalyseur pour les écoles engagées dans des démarches éco-responsables. A ce jour, ce sont 11 
communautés autonomes qui participent au processus et 120 établissements qui ont organisé des 
conférences locales. Environ 910 jeunes de 110 écoles ont participé à l’une des 10 conférences régionales 
menées dans le pays pendant l’année (ex : Confint Rioja, 13 mai, 20 écoles, 84 élèves, 40 enseignants).

•Parallèlement s’est constitué ESenRED, un réseau de réseaux au niveau national bénéficiant du soutien du 
Ministère de l’Education Nationale, regroupant les réseaux de 13 communautés autonomes qui agissent, 
chacune à leur manière, au développement d’écoles vertes. Il fonctionne comme groupe de travail du Ceneam 
(Centro Nacional de Educacion ambiental). Une conférence nationale a été organisée en novembre 2014. 

 

10 communautés autonomes étaient représentées à cette deuxième Conférence 
Nationale de jeunes « Prenons soin de la planète ». Cette rencontre, rassemblant 120 
jeunes (12-17 ans)  issus de 72 écoles et 60 adultes, a été organisée par le réseau 
catalan regroupant la communauté autonome de Catalogne et son programme 
d’écoles vertes (la XESC) ainsi que différentes mairies dont celle de Barcelone. Chaque 
délégation, outre les jeunes et les adultes accompagnateurs, était constituée de 
« techniciens » des régions ; cette configuration est intéressante car elle donne lieu à 
deux dynamiques parallèles et complémentaires : la rencontre de jeunes et le 
renforcement d’un réseau d’éducation à l’environnement.  
Cet événement s’est fait parallèlement au XIII° Congrès International des Villes 
Educatrices qui se tenait à Barcelone : l’occasion pour une petite délégation de jeunes 
de remettre à Jordi Marti, organisateur du congrès, le manifeste destiné aux décideurs.  

http://www.eeb2.eu/site
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•Entité référente : Association Monde Pluriel 

•Statut de l’entité : Association ONG 

•L'association Monde Pluriel développe des projets interculturels dans le champ de l'éducation au 
développement durable (EDD) et contribue, pami les jeunes, à l'émergence d'une citoyenneté mondiale et 
active.  

• Monde Pluriel coordonne le réseau européen Prenons Soin de la Plaète depuis 2009.  

• Pour en savoir plus: www.mondepluriel.org  

•Collaboration avec le réseau des lycées écoresponsables, avec les institutions de l'Education Nationale, 
avec des lycées et collèges professionnels.   

•Nombre d’écoles impliquées : 27 écoles – 4 régions (Ile-de-France, Guyane française, Proven-Alpes-Côte 
d'Azur et Rhône-Alpes)     

•Nombre de personnes directement impliquées : 900 

•Nombre de personnes indirectement impliquées : 2000  

•Nombre de délégués à  la Conférence Européenne : 12 (+ 1 facilitateur, 3 accompagnateurs) 

•En Ile-de-France, où la coordination est assurée par Bruno Descroix, enseignant en Ile-de-France, deux 
établissements ont participé à un projet de simulation de négociations internationales autour du Climat 
avec 13 autres lycées de la Région. Chaque établissement s'est mis dans la peau d'un pays et a préparé 
son rôle tout au long de l'annéee . Le 6 mai une grande rencontre a été organisée  pour simuler une COP.  

•En Guyane française, en PACA comme en Rhône-Alpes, les établissements participants ont traité de 
thèmes divers: recyclage, eau, énergies renouvelables, déforestation, orpaillage, plantes médicinales, 
solidarité internationale, biodiversité, qualité de l'air, alimentation, villes durables, etc.   

• En Guyane , en PACA et en Rhône-Alpes, des Conférences Régionales ont été organisées entre février et 
mars 2015. Au programme de ces Conférences:  Débats, rencontres jeunes-élus, jeunes-experts, création 
d'affiches collectives pour communiquer sur ces engagements et d'un texte (ex: Appel à la 
Coresponsabilité).  

Le lundi 02 mars 2015, la Conférence Régionale de Jeunes s'est déroulée à l'Hôtel 
de Région de Lyon. 50 jeunes et 6 facilitateurs se sont rencontrés pour débattre. Dès 
l'arrivée des délégations, le ton était donné. Après une rapide présentation de la journée, un 
jeune a dit à son professeur « Madame aujourd'hui ce n'est pas vous qui nous notez ; c'est 
notre journée ! ». Lors des ateliers-débats du matin, les jeunes ont été amenés à débattre de 
leurs responsabilités individuelles et collectives face aux enjeux de société. Ils ont ensuite 
imaginé les actions qui pourraient être possible de réaliser au sein de leurs établissements 
scolaires, de leurs villes ou régions, voire au niveau européen. Lors des ateliers de l'après-
midi, plusieurs jeunes ont participé à des Dialogues Jeunes-Élus avec Véronique Moreira, 
Vice-Présidente « Coopération Solidaire » et Benoit Leclair, Vice-Président «Énergie et 
Climat» de la Région Rhône-Alpes. Les jeunes ont pu obtenir mieux comprendre les liens 
entre élus et citoyens. D'autres jeunes ont participé à des « ateliers de productions »: des 
affiches ont été créées ainsi qu'un Appel à coresponsabilité présenté avec un 
accompagnement de percussions corporelles par les jeunes.   

http://www.eeb2.eu/site
http://www.mondepluriel.fr/monde-pluriel/educom-affiches
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•Entité référente : Women for Country’s Future (Femmes pour l’avenir du pays) 

•Statut de l’entité : association 

•Women for Country’s Future est une association d’éducation à l’environnement et à la 
citoyenneté. Elle mène des activités de sensibilisation et des projets d’actions auprès des jeunes, 
aux niveaux des communautés locales et des écoles (conférences ouvertes, ateliers, visites, 
jeux…). 

•Les Scouts de Géorgie sont partenaires du projet. Le groupe des Scouts de la région d’Adjara 
rassemble 15 écoles. 

•Nombre d’écoles impliquées : 15 écoles – 13 villes – 5 régions (Kharagauli, Mtskhete-Mtianeti, 
Tbilissi, République d'Adjara, Guria)   

•Nombre de jeunes directement impliqués : 350 

•Nombre de jeunes indirectement impliqués:  800  

•Nombre de délégués à la Conférence Européenne :  6 (+ 1 facilitateur et 2 accompagnateurs) 

•Les jeunes ont travaillé cette année sur les thèmes suivants : consommation, biodiversité, 
recyclage, énergie, éthique et solidarité. Une belle dynamique basée sur la sensibilisation et la 
mise en œuvre d’actions au niveau de la communauté locale existe depuis 2011 en Géorgie. 
Deux rencontres régionales ont été organisées en 2014 :  

•Le 15 juillet, à Tsodniskari, où les jeunes ont présenté des projets locaux, créé des productions 
(lettre ouverte, posters, slogans diffusés dans les rues de la ville) et organisé des débats avec le 
maire et des députés.  

•Le 28 juillet, à Kharagauli, où 32 jeunes de 12 établissements ont participé à des ateliers 
(affiches, lettre ouverte) et des débats avec élus. 

Les jeunes et adultes de 25 écoles de la région de Kharagauli, 
avec la collaboration de l’ONG  ‘Women for Country’s Future’ et 
les autorités locales, se sont impliqués dans ce projet dont 
l’objectif était de sensibiliser la communauté locale et d’agir 
collectivement, avec les habitants, par un nettoyage des 
alentours.  
Les jeunes ont organisé des rencontres avec les habitants de leurs 
villages dans le but de leur faire prendre conscience de  l’effet 
nocif des sacs et des bouteilles en plastique sur l’environnement, 
et notamment de leur brûlage. Ils sont allés de porte en porte, 
ont distribué des dépliants et échangé avec la population. Ils ont 
également organisé un ramassage et tri d’objets en plastique 
avec les habitants. Ils ont ensuite rencontré le  Ministre de 
l'Environnement régional et les représentants de l’UNDP, en leur 
présentant le projet de "Prenons Soin de la Planète" et les 
affiches de Bruxelles. 
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•Entités référentes : Viraçao (coordination nationale) et CNR (appui coordination et référent 
scientifique)  

•Statut de l’entité : Viraçao - ONG en Education à l’Environnement ; CNR - Centre National de 
Recherche 

•Viraçao Educomunicação est une organisation spécialisée dans la communication sociale, 
l’éducation et la mobilisation sociale auprès des jeunes et des éducateurs. Sa mission est de 
promouvoir et diffuser les processus et pratiques d’éducation aux médias et de mobilisation 
parmi les jeunes et les éducateurs pour mettre en pratique le droit à la communication et à la 
transformation sociale.  

•Le Centre National de Recherche (CNR) est une organisation publique, dont le rôle est de mener, 
promouvoir, diffuser, transférer et améliorer les activités de recherche pour une amélioration de 
la connaissance et de ses applications pour le développement scientifique, technologique, 
économique et social du pays. http://www.cnr.it/sitocnr/home.html  

•Nombre d’écoles impliquées : 4 écoles – 4 villes - 4 régions (Trentino, Trentino Alto Adige, Lazio, 
Puglia)  

•Nombre de jeunes directement impliqués : 80 

•Nombre de jeunes indirectement impliqués:  185 

•Nombre de délégués à la Conférence Européenne :  2 (+ 1 facilitateur et 1 accompagnateur) 

•Les élèves de collège ont fait des recherches et créé du matériel pédagogique, puis ils ont 
organisé une session de sensibilisation auprès d’élèves d’écoles primaires afin de les informer sur 
les enjeux liés à la problématique de la pollution de l’environnement. Ils ont également crééun 
laboratoire de recyclage du papier et du plastique, organisé des conférences locales et une 
conférence nationale (avec l’appui de Paulo Lima de Viraçao, Francesca Alvisi du CNR et les 
équipes pédagogiques des collèges de Rome et de Trentino) avec trois établissements scolaires. 
Durant cette rencontre nationale, les jeunes ont échangé sur les activités locales réalisées au 
niveau de chaque établissement et les actions concrètes prises en faveur de l’environnement. 

« Nous nous sommes engagés à réduire la production de déchets dans 
nos écoles et à sensibiliser la population de nos villes afin d’informer sur 
la pollution des sols, en faisant une campagne de communication sur les 
questions de production de déchets, pollution des sols et recyclage 
auprès des élèves et des citoyens, avec le soutien de nos maires, 
directeurs d'école et parents. (juin-août) 
Nous nous engageons à réduire le gaspillage de l'eau à l'école et à la 
maison, en contribuant à changer les systèmes de plomberie, en 
proposant un projet pour réformer le système hydraulique des toilettes 
de nos écoles, avec le soutien des parents, directeurs de l'école et 
maires. (mai-septembre 2015) 
Nous nous engageons à réduire la consommation d'énergie dans nos 
maisons et écoles, entreprendre un exercice de diagnostic sur la 
consommation d'électricité à la maison et à l'école, avec l’appui des 
professeurs de sciences, d’établir un plan de réduction et de le 
présenter aux directeurs de nos écoles. (avril-mai) » 
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•Entité référente : Vilniaus Zemynos Gymnasium 

•Statut de l’entité : école. 

•Réseau  avec 4 autres écoles de la région. 

•Réseau Baltic Sea Project (29 écoles en Lituanie, 200 écoles dans le projet international BSP) 

•Nombre d’écoles impliquées : 5 - 1 ville (Vilnius) – 1 région (Vilnius) 

•Nombre de jeunes directement impliqués : 42  

•Nombre de jeunes indirectement impliqués : environ 700 

•Nombre de délégués à la Conférence Européenne : 4 (+ 1 facilitateur, 1 accompagnatrice)

•Durant l’année les élèves ont réalisé des recherches scientifiques, créé des posters, mis en place 
des actions au niveau des établissements, parfois en partenariat avec la communauté.  

•Une Conférence Nationale a été organisée le 24 mars 2015 : “Environmental Development”, dans 
le cadre de la semaine des sciences naturelles organisée par une des écoles. Les jeunes ont 
présenté les résultats de leurs recherches et de leurs activités et fait une exposition.   

•Tous les élèves de Vilniaus Žemynos gymnasium ont réalisé un flash mob (voir  
https://www.youtube.com/watch?v=oQ1rdFgGLUc ). 

•Un projet twin-school a démarré avec un établissement scolaire en France. 

 

Le 24 mars 2015, les élèves des lycées impliqués ont organisé une journée de conférence ave des 
nombreuses activités : présentation des projets, réalisation d’affiches destinées à sensibiliser sur les 
déchets, le compost et l’économie d’énergie, débats, ateliers scientifiques (semaine de la science). 
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•Entité référente : IVN,   Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (association pour 
l’éducation environmentale)  

•Statut de l’entité : ONG 

•Mission menée conjointement entre professionnels et bénévoles : contribuer à une société 
durable en impliquant les gens dans leur nature et leur environnement. L‘expertise d’IVN inclue 
du conseil, des formations et des outils pour une éducation à l’environnement, l’éducation au 
développement durable, la sensibilisation, la participation et le développement de programmes. 
Les jeunes participent aux programmes scolaires d’IVN pour le développement durable.    

•Partenariat avec plusieurs écoles dans le cadre des différents projets menés par l’association. 

•Nombre d’écoles impliquées : 1 – 1 ville – 1 région (Fryslan) 

•Nombre de jeunes directement impliqués : 5 

•Nombre de jeunes indirectement impliqués:  30 

•Nombre de délégués à la Conférence Européenne :  la délégation a dû annuler sa participation à 
la Conférence, elle a été représentée par une facilitatrice, membre de l’équipe d’IVN. 

•Les jeunes ont travaillé sur la thématique de l’énergie : recherches, échanges, débats sur les 
responsabilités et actions des jeunes. Ils ont préparé la Conférence Européenne de Bruxelles 
mais n’ont finalement pu y participer physiquement, seule la facilitatrice a pu y participer, avec 
trois objectifs : représenter les jeunes délégués néerlandais, animer les ateliers et être 
observatrice pour mieux connaître le projet "Prenons Soin de la Planète" dans la perspective de 
son développement l’an prochain. 

Nous nous engageons à gâcher aussi peu d’énergie possible, en s’habillant toujours chaudement, pour laisser 
le chauffage au niveau bas à la maison. 
Aux niveaux régional, national ou international, nous proposons de valoriser des personnes qui utilisent peu 
de chauffage. 
Nous nous engageons à réduire la consommation de combustibles fossiles, en prenant le bus ou le vélo, en 
sensibilisant les gens en consacrant une journée à la promotion de l'utilisation des transports publics, une fois 
par an, avec tous les citoyens. 
Aux niveaux régional, national ou international, nous proposons plus de taxes sur l'essence à l'échelle 
mondiale. 

Nous nous engageons à réduire la consommation d'électricité, en chargeant nos appareils électriques le 
moins possible, à la maison et à l'école, en l’utilisant moins. 
Aux niveaux régional, national ou international, nous proposons la participation à l’International Earth 
Hour (cf  WWF). 
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•Entité référente : Zespol Szkol  

•Statut de l’entité : école 

•Réseau Ecoles Baltic Sea Project (34 écoles en Pologne, 200 écoles dans la Région Baltique

•Nombre d’écoles impliquées : 2 écoles – 2 villes – 1 région : Haute Silésie)  

•Nombre de jeunes directement impliqués : 10 

•Nombre de jeunes indirectement impliqués:  300 

•Nombre de délégués à la Conférence Européenne :  2 (+ 1 facilitateur, 1 accompagnatrice

•Les jeunes ont lancé avec leurs enseignants des éco-projets dans leurs établissements scolaires, 
mise en place des actions pour une nourriture saine à l’école (confection et vente de salades à 
l’école pour remplacer les snacks non équilibrés, actions de sensibilisation, collecte de bouchons 
plastiques en faveur d’une association pour les handicapés..). Les élèves ont aussi préparé la 
participation d’une délégation à la Conférence de Bruxelles (organisation de matériel de 
communication sur leurs projets). Après la Conférence, ils ont organisé une journée de 
mobilisation avec notamment la mise en scène d’un flash mob

Les jeunes ont organisé une journée de mobilisation, en 
commençant par une campagne d'information menée pour 
tous les élèves de l’école sur le tri des déchets, sous forme de 
flash mob avec une mise en scène autour de cette thématique 
: tous les jeunes ont  jeté leurs bouteilles en plastique 
n’importe où dans l'école, plutôt que de les jeter dans des 
poubelles – ils ont joué une danse avec ces bouteilles, ont 
dessiné une figure géante avec tous les participants – en 
représentant le mot ‘planète’ – puis ils ont dansé avec des 
bouteilles et les ont trié dans des poubelles spéciales plastique 
afin que tout le monde fasse la différence en triant et en 
recyclant. » 
Aux niveaux régional, national ou international, ils proposent 
la participation à l’International Earth Hour (cf WWF). 
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•Entité référente : ASPEA(Associação Portuguesa de Educação Ambiental)  

•Statut de l’entité : Société civile (ONG) 

•Fondée en 1990, cette association a comme objectif principal le développement de l'éducation 
environnementale à travers l'éducation formelle et non formelle. Pour cela, ASPEA mènent 
diverses stratégies et actions, en particulier : une conférence annuelle pour les enseignants et 
experts de l’EEDD ; des séminaires et stages de formation continue pour les  enseignants et 
praticiens de l’EEDD ; l’animation de réseaux d'écoles, la promotion de la coopération nationale 
et internationale ; le développement de ressources pédagogiques ; l’organisation de 
programmes d'été pour les enfants et ados ; la coopération avec les autorités locales ; des 
publications

•Réseau national d’écoles d’ASPEA 

•Nombre d’écoles impliquées : 8 écoles – 7 villes – 5 régions (Lisbonne,  Aveiro, Monção, Porto, 
Viseu) 

•Nombre de jeunes directement impliqués : 300      

•Nombre de jeunes indirectement impliqués: 5 000 

•Nombre de délégués à la Conférence Européenne : 5 (+ 1 facilitateur et 2 accompagnateurs) 

•Tous les établissements ont travaillé sur des thématiques variées : efficacité énergétique (audit 
dans l’école et sondage), énergie nucléaire (recherche sur extraction et radioactivité), protection 
des océans, gestion des déchets (création d’un jeu parmi les outils de sensibilisation 
réalisés), protection de la biodiversité (lutte contre les espèces invasives), pollution industrielle.  

•Après des étapes de recherche sur la problématique choisie, ils ont organisé leur conférence 
locale avec des débats et le lancement d’actions locales. 

•Une conférence régionale a été organisée le 16 mars 2015, et une conférence transfrontalière 
(Galicie, Espagne-Portugal) le 11 avril 2015. 

Le projet « Prenons soin de la planète » est représenté dans la région de Viseu par trois écoles : 
l'école professionnelle de Tondela et les 2 écoles secondaires de Mangualde et de Nelas. 
Ensemble, nous nous sommes engagés dans les responsabilités suivantes lors de la conférence 
régionale: 
Sensibiliser et informer le grand public sur ‘Quinta da Cerca’ et la meilleure façon de rendre ce 
lieu accessible et fonctionnel pour tout le monde. / Créer des groupes écologiques avec les 
communautés pour qu’ils protègent, préservent et valorisent la biodiversité, en prenant soin 
des écosystèmes. / Informer et sensibiliser pour une utilisation efficace et responsable de l'eau, 
de l’énergie, des ressources biologiques et minérales, afin d'améliorer nos habitudes de 
consommation et celles de toute la population. / Pour assumer ces responsabilités 
concrètement, nous avons mis en œuvre les actions suivantes : A Nelas : nettoyage de la 
rivière Quinta da Cerca; promotion du projet ; agriculture durable (enseignement professionnel 
à l'école) / A Mangualde : visite de l'éco-gîte « Moinhos Do Dão » ; Conférence avec le Dr Nuno 
Ribeiro da Silva ;  Projet de reboisement « Planta Bosques » ; sensibilisation sur 
l’environnement avec la projection de documentaires (« Home » de Yann Arthus-Bertrand et « 
Une vérité qui dérange » de Davis Guggenheim ; sentier de marche écologique. / A Tondela:   
http://greenprinteptondela.blogspot.pt/  
Plus d’information sur la conférence régionale : 
http://confint.wix.com/vamoscuidardoplaneta#!conferncia-regional-viseu-/c5t7   

 

http://greenprinteptondela.blogspot.pt/
http://confint.wix.com/vamoscuidardoplaneta#!conferncia-regional-viseu-/c5t7
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•Entité référente : APDD – Agenda 21 (Assistance and Programs for Sustainable Development – 
Agenda 21) 

•Statut de l’entité : ONG (officiellement reconnue par le Ministère de l’Education

•Constitué en 2003, APSD – Agenda 21 travaille sur le développement durable avec les jeunes. Les 
projets menés traitent de l’éducation civique des enfants et adolescents et  de leur participation 
dans le processus de transformation démocratique en Roumanie. 
http://www.agenda21.org.ro/en/news.html 

•Partenariat avec 14  établissements scolaires (Bucarest, Buzau, Constanta, Prahova). 

•Nombre d’écoles impliquées : 15 écoles – 6 villes –  4 Régions (Arges, Bucharest, Buzau, Ilfov) 

•Nombre de jeunes directement impliqués : 200 

•Nombre de jeunes indirectement impliqués : 4000 

•Nombre de délégués à la Conférence Européenne : 6 (+ 1 facilitatrice, 1 accompagnatrice) 

•50 enseignants sont impliqués dans les 15 établissements participants, ils ont développé et testé 3 
leçons par an sur différentes thématiques du développement durable telles que les migrations, la 
citoyenneté mondiale, les changements climatiques, l’agriculture durable, la biodiversité, les 
transports et la consommation. 

•Chaque établissement a suivi la méthodologie proposée par Prenons Soin de la Planète (recherche, 
débats, mise en place d’une action, conférence locale).  

•Une rencontre nationale d’échanges a eu lieu entre le 23 et le 25 octobre 2014, à Poiana Pinului 
dans la région de Buzau. Rassemblés pendant trois jours, les 27 participants (enseignants, 
inspecteurs académiques, animateurs et facilitateurs) ont partagé leurs expériences et projets, 
prévu des échanges entre les classes et travaillé au projet d’étendre le projet dans 10 autres écoles 
dans chaque région du pays. Les objectifs  de cet échange national étaient de mettre en lien les 
écoles et enseignants des 4 régions impliquées, de faciliter les échanges d’idées, les méthodes et 
approches utilisées dans les sessions en classe et d’identifier des outils pour lancer les échanges 
virtuels entre les écoles en Roumanie. 

Le projet “Nous protégeons la nature pour nos vies” a pour 
objectif d’organiser des activités éducatives avec les jeunes 
pour non seulement les sensibiliser aux problématiques 
environnementales mais aussi pour leur apporter des savoir-
faire et des capacités dans l’esprit d’une gestion efficace des 
ressources naturelles. Les élèves ont mis en place plusieurs 
activités, parmi lesquelles celles de planter des arbres, rendre 
les espaces plus verts en redessinant les espaces utilisés par 
les élèves, participer à des débats sur la question de l’eau dans 
le monde et en Roumanie. 
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•Entité référente : Baltic Sea Project Russie 

•Statut de l’entité : Réseau international d’écoles dans la région de la Baltique. Coordination 
nationale par l’université d’Economie de Saint Petersburg. 

•Le Baltic Sea Project-Russie est un réseau d’écoles qui fait partie du réseau international BSP pour 
l’amélioration de l’environnement dans la région de la Baltique, lui-même membre du réseau 
d’écoles associées UNESCO. BSP regroupe des écoles publiques de 9 pays de la région Baltique. 
Pour en savoir plus : www.b-s-p.org 

•Ecoles BSP (7 écoles en Russie, 200 écoles dans la région de la Baltique). 

•Réseau écoles associées de l’UNESCO

•Nombre d’écoles impliquées : 3 écoles – 3 villes – 1 région (Région Baltique) 

•Nombre de jeunes directement impliqués : 50  

•Nombre de jeunes indirectement impliqués : 450 

•Nombre de délégués à la Conférence Européenne : 4 (+ 1 accompagnatrice

•Les élèves ont travaillé sur la pollution de l’eau, la pollution de l’air, la biodiversité et les déchets. 
Ils ont fait des recherches et des expériences scientifiques autour de leur problématique et ont 
présenté les résultats à leurs camarades de classe. Ils ont aussi réalisé des visites de terrain avec 
les sentiers nature. Les activités portant sur la qualité de l’eau entraient également dans le cadre 
du projet Mer Baltique (Baltic Sea Project). Le 22 mars, ils ont participé à la Journée de Célébration 
de la Mer Baltique. Ils ont aussi réalisé des activités et présenté les résultats de leur projet et de la 
Conférence européenne durant la semaine des sciences naturelles. 

 
Ce réseau international rassemble des écoles impliquées dans les 
questions environnementales liées à la région Baltique. Les pays situés 
sur la Baltique partagent de nombreux enjeux environnementaux, à 
commencer par la pollution de la mer Baltique. Ces problèmes ne 
peuvent être résolus que par une coopération entre les pays qui ont des 
langues, des cultures, des habitudes, des traditions et des normes 
techniques différentes. Pour tenter de faire face à ces enjeux, 
l'éducation est l'un des facteurs clés, avec une approche scientifique. 
Le projet de la mer Baltique (BSP) a donc entamé une coopération entre 
les écoles dans tous les pays riverains de la Baltique. Aujourd'hui, plus de 
200 écoles participent à BSP. La plupart sont des établissements 
d'enseignement secondaire situés sur la côte Baltique, mais le nombre 
d'écoles situées à l’intérieur des terres augmente.  
Mesures concrètes : mise en place d’un réseau d'écoles. Création et 
développement d’approches pédagogiques et de programmes 
internationaux d’éducation environnementale. Organisation 
d’événements et activités conjointes. Publication d’un bulletin BSP et 
d’information pertinente.  

 



23 
 

•Entité référente : Myrsjöskolan High School 

•Statut de l’entité : Ecole 

•Ecoles BSP (10 écoles en Suède, 200 écoles dans la région Baltique) 

•Nombre d’écoles impliquées : 1 école – 1 ville – 1 région (Stockholm) 

•Nombre de jeunes directement impliqués : 20 

•Nombre de jeunes indirectement impliqués: 60 

•Nombre de délégués à la Conférence Européenne : 2 (+ 2 accompagnatrices) 

•Le projet de l’établissement portait sur la consommation et les changements de comportement. 
Les jeunes ont réalisé un travail de recherche puis ils ont créé une campagne de sensibilisation sur 
le recyclage. . 

•Ils ont aussi préparé la Conférence Européenne de Bruxelles (outils de communication sur le projet 
local, présentation culturelle). 

•Un échange twin-schools a eu lieu cette année avec un établissement scolaire en France. 

 

Affiche réalisée par des jeunes et présentée par la délégation 
suédoise (en photos ci-dessus) lors de la Conférence 
Européenne.  
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•Entité référente : TURCEV (national FEE - Fondation pour l’Education à l’Environnement en Turquie) 

•Statut de l’entité : ONG  

•La Fondation pour L'éducation à l'environnement en Turquie, TURCEV, travaille sur l'EDD et les pratiques 
pour une éducation de qualité. TURCEV mène trois programmes différents pour les écoles : Eco Écoles et 
Apprentissage des Forêts dans les écoles primaires, Jeunes Reporters pour l'Environnement (JRE) dans les 
écoles secondaires.  

•Pour en savoir plus : http://www.turcev.org.tr   

•Jeunes Reporters pour l'Environnement, programmes LEAF (700 écoles), réseau d’écoles associées 
UNESCO 

•Nombre d’écoles impliquées : 35 écoles – 6 villes – 4 régions (Marmara, Anatolie Centrale, Région 
Egéenne, Région Méditerranée)     

•Nombre de jeunes directement impliqués : 200  

•Nombre de jeunes indirectement impliqués : 1000  

•Nombre de délégués à  la Conférence Européenne : 9 (+ 1 facilitateur, 3 accompagnateurs) 

•Toutes les écoles du projet JRE et les écoles associées UNESCO ont été invitées à participer au projet 
"Prenons Soin de la Planète". 

•Les écoles participantes ont suivi les étapes clés du projet. Parmi les projets locaux, trois projets 
phares ont été valorisés lors des échanges nationaux sur les engagements des jeunes :  

•Projet sur les déchets : réduire, recycler, réutiliser (recherche puis réalisation d’une vidéo sur la 
récupération des huiles isolées, campagne de sensibilisation à partir de cet outil ;création d’un modèle de 
gestion des déchets et mise en place dans l’établissement scolaire). 

•Projet sur l’énergie : réduction de la consommation et développement des énergies 
renouvelables (sensibilisation des élèves, des familles et des autorités locales pour adopter des mesures 
en faveur d’une réduction de la consommation d’énergie ;réalisation d’outils de communication pour une 
campagne de sensibilisation). 

•Projet sur l’eau : Consommation et contamination de l’eau (recherche et réalisation d’une campagne de 
sensibilisation auprès des élèves et des agents techniques de la ville : ‘la pollution de l’eau, la récupération 
de l’eau, les changements climatiques’ ;réalisation d’outils de communication, diffusion et animation 
d’une conférence locale). 

 

Responsabilité 1 
Nous nous sentons concernés par l'inclinaison croissante du gouvernement envers  

les méthodes de production d’énergie non écologiques et dangereuses telles que  
l'énergie nucléaire, au lieu de faire des efforts pour la transition vers une énergie plus  
verte. C'est pourquoi nous nous sentons responsables de la sensibilisation du public sur  
cette question. 

Responsabilité 2 
Nous nous sentons concernés par la non-diminution du niveau de pollution atmosphérique dans les grandes villes de Turquie. Ainsi, 

nous nous sentons responsables de repérer et - si possible prendre des mesures en vue de l'élimination des sources de pollution 
atmosphérique. 

Responsabilité 3 
Nous sommes très préoccupés par les systèmes de traitement des eaux usées et les déchets des usines de transformation dans de 

nombreuses petites villes Turques - y compris dans les régions touristiques et les zones naturelles. Nous nous sentons responsables 
d’augmenter la prise de conscience de l'administration locale et de l'État sur la question et leur demandons des solutions urgentes. 

http://www.eeb2.eu/site
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A partir des projets menés localement, il a été demandé aux jeunes de se mettre d’accord sur 
des engagements lors des Conférences Locales. Ceux-ci ont été synthétisés au niveau national. La 
coordination européenne a reçu, en amont de la conférence, 31 responsabilités (assorties d’actions) 
venant de 7 pays. Ces responsabilités illustrent les engagements collectifs pris par les jeunes au 
niveau national. Les thèmes définis en amont de la conférence ont permis de classer ces 
contributions nationales, d’en dégager les grands enjeux et de préparer les ateliers thématiques.   

 

Dans le thème de la consommation et production, il a été dégagé les enjeux suivants : la 
réduction des déchets (papier, suremballage) ainsi que le recyclage et la gestion des déchets (y 
compris des huiles alimentaires).  

 

 L’enjeu de la pollution est celui qui a été le plus évoqué (pollution de l’eau et des rivières, des 
sols). Les responsabilités ont également porté sur la nécessité d’économiser l’eau et de protéger 
l’environnement à travers la protection des zones naturelles sujettes à la pollution ou menacées par 
le réchauffement climatiques et la préservation de la biodiversité dans son ensemble : limiter la 
surexploitation de la nature, l’utilisation de pesticides, la destruction d’espèces de plantes 
endémiques par des espèces importées.  

 

 Les responsabilités liées à l’énergie tournaient principalement autour des économies d’énergie 
(électrique et issues des ressources énergétiques épuisables) y compris dans l’utilisation partagée 
des transports. La promotion des énergies renouvelables est revenue plusieurs fois. 

 

 Le thème de la solidarité comprend les enjeux de coopération et les échanges avec d’autres pays 
(échanges interculturels) et celui des déséquilibres mondiaux (liés à la santé, à l’éducation et à 
l’alimentation, à la pauvreté, mais aussi aux migrations, à la démographie, etc.). La solidarité c’est 
aussi la promotion d’une citoyenneté active à travers l’engagement des jeunes, l’organisation 
d’événements environnementaux, de rencontres internationales et l’information souvent cités à 
travers la volonté de faire action de sensibilisation sur toutes les thématiques. 

 

 
Les impacts de la mauvaise gestion des déchets plastiques (brûlés ou abandonnés dans la nature) 

sur la santé ont été les plus évoqués dans les projets locaux en plus des impacts sur la santé de la 
pollution de l’air et de l’eau. 
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La Conférence Européenne a été accueillie dans les locaux du Comité des Régions et du Comité 

Economique et Social Européen.  
 

 
 
14 pays ont participé à la Conférence Européenne de jeunes et presque tous, les Pays-Bas mis à 

part, ont pu envoyer une délégation de jeunes. Les délégations ont été constituées de 2 à 12 élèves 
maximum âgés de 13 à 16 ans, accompagnées de 1 à 4 adultes et d’un facilitateur, âgé de 18 à 30 
ans. Le nombre de personnes par délégation a été proportionnel au nombre de jeunes impliqués 
dans la dynamique PSP par pays.  

En plus des délégations, d’autres participants ont pris part à la conférence (élus, invités, experts, 
animateurs, etc.) et au total 161 personnes ont été accueillies durant cet événement.  

 
 

 

Pays Délégués Facilitateurs 
méthodologiques 

Adultes 

Belgique 2 - 1 
Danemark 4 1 1 
Espagne 11 1 4 
France 12 1 4 

Géorgie 6 1 2 
Italie 2 1 1 

Lituanie 4 1 1 
Pays Bas - 1 - 
Pologne 2 1 1 
Portugal 5 1 2 

Roumanie 6 1 2 
Russie 4 - 1 
Suède 2 - 2 

Turquie 9 1 3 
 69 11 25 

 
 

 
 

 

Animateurs d’atelier  13 
Intervenants artistiques 2 
Couverture communication 3 
Interprètes 12 
Intervenants formation facilitateurs 1 
Invités  5 
Elus et membres d’Institutions Européennes 7 
Facilitateurs techniques 4 
Equipe d’organisation européenne  9 
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 En référence au terme utilisé par les coordinateurs de la Conférence Internationale de 
Brasilia en 2010 « les facilitateurs sont le cœur des Conférences ». Ce sont eux qui donnent le 
rythme et qui accompagnent les délégués pas à pas dans toutes les activités. Ils ont également 
un rôle central dans l’accueil et le lien avec les délégations nationales.   
 
 Deux types de facilitateurs ont été sollicités durant la Conférence Européenne : les 
facilitateurs méthodologiques, qui participent essentiellement à l’animation du contenu de la 
Conférence, et les facilitateurs techniques, qui soutiennent l’équipe d’organisation sur les 
aspects organisationnels et logistiques.  
 
 Les 11 facilitateurs méthodologiques, de 11 nationalités différentes, ont été sélectionnés en 
amont par les coordinations nationales selon divers critères : motivation, engagement dans la 
dynamique PSP locale, connaissance des problématiques socio-environnementales, maitrise de 
l’anglais, etc. Les 4 facilitateurs techniques ont également été retenus pour leur motivation et 
leur débrouillardise : 3 d’entre eux étaient de nationalité française et ont aidé l’association 
Monde Pluriel en amont de la Conférence, le dernier espagnol. Il est intéressant de noter que ce 
dernier, ainsi que la facilitatrice méthodologique danoise, ont également eu le rôle de témoin car 
ils ont participé à la 1ère Conférence Européenne de 2012 à Bruxelles. Tous les facilitateurs ont 
participé à une formation de deux jours, les 18 et 19 mai, à Bruxelles en amont de la Conférence 
Européenne.  
 
 La conception de la formation des 
facilitateurs et son animation a été confié 
à deux partenaires du réseau PSP : 
Cristina Gonzalez Torrents (Oficina de 
Serveis Ambientals de Sant Feliu de 
Llobregat - Espagne) et Florina Potirniche 
(APDD-Agenda 21 - Roumanie), toutes 
deux facilitatrices lors de la 1ère 
Conférence Européenne de Jeunes. Suite 
à une première rencontre entre Delphine 
Astier et Cécile Massé de Monde Pluriel, 
Cristina Gonzalez Torrents et Florina 
Potirniche organisée à Barcelone du 10 au 
13 février 2015, des échanges à distance 
réguliers ont été mis en place. Ce travail 
conjoint a été l’occasion d’impliquer deux 
importants partenaires de longue date 
dans la conception des ateliers et ainsi 
renforcer les liens entre les structures du 
réseau.  
 
La formation a permis de former les 
facilitateurs sur divers aspects : contenu 
et principes méthodologiques du projet 
PSP, programme de la Conférence et 
techniques d’animation participatives et 
inclusives. La formation a également été l’occasion pour les facilitateurs de découvrir les 
différents ateliers qu’ils devaient animer en les mettant en situation. Cette simulation leur a 
permis de comprendre le cadre dans lequel se trouveraient les délégués, de réfléchir et prendre 
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conscience de leur propre rôle. Leur formation a été complétée par une intervention d’Edith 
Sizoo sur la  notion de responsabilité et une visite préalable au Comité des Régions.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les facilitateurs méthodologiques,  
Cristina Gonzalez Torrents et Florina Potirniche 

Les facilitateurs techniques et Guillemette 
Donnier-Valentin (Monde Pluriel) 

 

« Quand je suis arrivé en Belgique, j’étais un peu 
nerveux car je ne savais pas ce qui m’attendait : 
Quelles seraient les difficultés que je rencontrerais en 
tant que facilitateur ? 

La formation m’a motivé car je me suis rendu 
compte que ça ne serait pas que de la responsabilité 
mais aussi beaucoup d’amusement même en tant que 
facilitateur. 

Pendant les ateliers, notre rôle est très important 
pour les raisons suivantes:  

Nous devions expliquer aux jeunes le déroulé de 
l’atelier et comment nous allions procéder.  

Mais aussi les aider à faire émerger une idée consensuelle parmi toutes les idées qui ont été 
exprimées. Ou encore les éclairer sur la différence entre « responsabilité » et « action ». 

Grâce à la formation des facilitateurs en amont de la Conférence, nous avions des grandes lignes à 
respecter mais  avec une telle diversité de langues, il a été parfois dur de les respecter.  

 Pendant la Conférence, j’ai parfois ressenti le stress et la fatigue mais ce n’est rien comparé à 
toutes les bonnes « vibrations » que j’ai pu ressentir.  

L’entraide entre les facilitateurs était très présente et cela nous a permis de résoudre plus 
facilement les problèmes. On a aussi pu se relaxer pendant l’évènement, l’ambiance était très bonne ! 
Tout était fait pour que l’on accomplisse nos missions au mieux.   

Cette expérience est l’une des plus belles de ma vie et je vais la valoriser.  
Je suis très reconnaissant d’avoir fait partie de la deuxième Conférence Européenne en tant que 

facilitateur ! » 
 
 



29 
 

 
 
 Pour aboutir aux objectifs de la Conférence, et notamment à la production d'outils de 

communication représentants la voix des jeunes présents et les propositions qui ont fait consensus 
lors des débats et sur lesquels les délégués souhaitent s'engager collectivement, le déroulé de la 
Conférence a été pensé en plusieurs étapes successives:  

 

1) L'animation d'ateliers thématiques sur cinq thèmes: biodiversité et ressources naturelles, 

 solidarité et  citoyenneté, énergie et énergies renouvelables, production et 
 consommation, bien-être et  santé. 

 Objectif: échanger ses représentations, débattre des enjeux liés à un thème. 
 

2) La formulation de  "responsabilité" / engagement sur un thème donné.  

 Objectif: élaborer des pistes de propositions, d'engagement, se mettre d'accord sur ce qui 
 nous touche.  

 
 
 
 

 Les responsabilités sont des principes/engagements généraux que prennent les jeunes.  
 Elles peuvent être formulées de la façon suivante :"Nous nous sentons concernés par/ 
 responsables de .... Pour y répondre et nous nous engageons à....”  

 Porter une responsabilité, c'est prendre conscience de la complexité d’une situation, après 
 avoir été  informé, pour comprendre les enjeux qu’elle induit. Se sentir responsable, prendre 
 conscience que je pèse nécessairement dans ces enjeux par mon attitude, mon action et 
 mon inaction. J’ai alors les moyens de prendre une décision, de choisir ce que je veux faire. 
 Je peux m’engager ou ne pas m’engager dans une action. 

 
 

3) L'organisation de rencontre entre jeunes-élus et jeunes-experts 

 Objectif: Alimenter sa réflexion.  
 

4) La mise en commun des "responsabilités" et des propositions d'actions qui ont émergé dans 

 chacun des thèmes 
 Objectif: définir des responsabilités qui font consensus.  
 

5) Les ateliers de productions collectives dits "d'éducommunication"  

 Objectif: Créer une cohésion de groupe et un sentiment de "faire-ensemble" en réalisant ces 
 productions et permettre aux jeunes d'avoir des outils de communication pour valoriser leur 
 engagement. 

 
De par la grande disparité de langues présentes en Europe et afin de faciliter les échanges, la 

Conférence s’est déroulée en 2 langues officielles: le français et l’anglais. Une équipe 
d’interprètes bénévoles a également permis aux délégués d'exprimer leurs idées et de mieux se 
comprendre. Ils ont notamment été sollicités pour des échanges en français, anglais et espagnol, 
mais ont également pour certains apportés un appui en russe et en allemand, en interprétation 
simultanée (en cabines), consécutive (prise de note et restitution), et de liaison (appui en 
chuchoté). 
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Marquée par la tenue la Conférence des Parties de la CCNUCC (COP21) à Paris en décembre, 

l’année 2015 est "l’année climat". S’il n’y avait pas cette année de thème de prédilection pour les 
processus nationaux, c’est lors de le Conférence Européenne que les enjeux des changements 
climatiques ont été mis à l’honneur. 

 
Les ateliers ont été construits de façon à favoriser 

une appropriation par les jeunes d’une thématique pour 
faire émerger leurs connaissances et proposer des 
responsabilités et actions à porter à leurs échelles mais 
aussi pour  leur entourage et les décideurs. 

 
Les jeunes ont eu l’occasion de faire un lien et 

d’explorer les interdépendances entre les 
problématiques liées au climat et les thèmes traités en 
ateliers thématiques. Ces thèmes permettent à la fois 
d’assurer le caractère transdisciplinaire du projet et de 
balayer un certain nombre d’aspects liés au 
développement durable et aux changements 
climatiques. 

Dans le cadre des débats "jeunes-experts" ou 
"jeunes-élus", les jeunes ont également eu l'occasion 
d'aborder les enjeux climatiques et de la COP21. Un 
groupe d’une vingtaine de jeunes ainsi que les professeurs ont fait une simulation de négociations 
climatiques menées par l’association CliMates. 

Dans le cadre des 
ateliers prévus pour les 
adultes, une formation 
théorique sur les 
changements climatiques 
et de la COP21 a été 
proposée, permettant à 
ces derniers de mieux 
connaître les enjeux, 
mieux appréhender les 
questions de leurs élèves 
ainsi qu’adapter leur 
posture face à des 
questions socialement 
vives. 

 
Enfin, les productions 

réalisées lors des ateliers 
d’éducommunication font échos aux enjeux climatiques et pourront être valorisés lors de la COP21 
et la COY11 ainsi qu’à toutes les autres échelles, du local à l’international. 
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Le programme "Jeunes" a donc été rythmé par des temps de débats, de productions, de 
visites, mais aussi des moments plus festifs.  
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La cérémonie d’ouverture a été animée Delphine 

Astier et Lydia Nicollet de l’association Monde 
Pluriel.  Plusieurs personnalités ont été invitées à 
prendre la parole à cette occasion :   

 
 Boris ESSENDER,  Membre du Secrétariat 

Général du Comité des Régions.  
 Dilyana SLAVOVA, Présidente de la 

section NAT (Ressources naturelles) pour 
la période 2013-2015 au Comité 
Economique et Social Européen (CESE).  

 Edith SIZOO, Coordinatrice du réseau 
international « Ethique et 
Responsabilité ».  

 Bruno DESCROIX, Enseignant de mathématiques au Lycée Louise Michel de Bobigny et 
coordinateur Ile-de-France du réseau Prenons Soin de la Planète.  
 

 Manuel Ignacio SANCHEZ VALDIVIA (Nacho) et Lærke VEJSNAES, respectivement ancien 
délégué et ancienne facilitatrice à la 1ère Conférence Européenne de 2012, ont été invités à 
témoigner de leurs expériences lors d’un discours préalablement réfléchi et répété ensemble. Ils ont 
interpellé les jeunes sur leurs pouvoirs d’agir collectivement.  

 La parole a ensuite été donnée aux jeunes et les délégations se sont levées tour à tour pour 
se présenter.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Je m’appelle Lærke (…).  
J’ai eu la chance d’aider de jeunes gens comme 

vous à exprimer leurs préoccupations concernant 
la planète qui souffre.  

J’étais étonnée de l’engouement de tous 
lorsque les gens joignent leurs réflexions et efforts.  

Je sais que vous les jeunes avez de nombreuses 
choses à dire et que vous vous sentez concerné par 
les problèmes environnementaux de votre pays 
mais aussi dans ceux du monde entier. 

 
Vous avez la chance ici de partager vos connaissances avec d’autres jeunes qui eux aussi 

pensent qu’un autre monde est possible. Ne soyez pas timide, laissez votre cœur et esprit 
s’exprimer et saisissez la chance d’être là, tous ensembles ! 

(…) Quand j’étais plus jeune, mon grand-père s’est assis près de moi et m’a dit : Si tu veux 
faire changer les choses, n’attends pas que quelqu’un le fasse pour toi. Tu dois faire les choses 
par toi-même, tu dois  prendre soin des choses que tu veux faire changer. 

Mais quand j’étais petite, j’étais trop jeune pour comprendre cela (…) quand j’ai eu votre 
âge, je me suis soudainement souvenu de ce que mon grand-père disait. 

(…) A votre âge, j’ai commencé à prendre conscience de l’environnement qui m’entoure 
mais aussi des dégâts que l’homme cause à la nature.  Parfois j’ai honte de moi et de l’humain 
en général. L’homme ne cesse de consommer, un jour il n’y aura peut-être plus rien… 

Nous avons besoin de prendre soin de ce qui nous entoure et c’est à NOUS de la faire, car 
personne d’autre ne le fera. » 
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 Dans un premier temps, les délégués ont réalisé une 
carte participative d’Europe des problèmes 
environnementaux, classés par thématiques à partir des 
informations échangées entre eux et complétées par les 
facilitateurs, afin de prendre conscience des enjeux 
communs ou différents selon les pays.  
 Les délégués ont ensuite été répartis dans les cinq 
groupes thématiques (thèmes cités précédemment). En 
reprenant les problèmes identifiés auparavant, les 
délégués ont débattu de leurs rôles, des problématiques 
qui les touchaient plus ou moins et de celles sur lesquelles 
ils se sentaient réellement acteurs.  
 Par atelier, les échanges ont abouti à la définition de 1 
à 3 responsabilités, responsabilités que les jeunes se 
sentaient capables de porter individuellement et/ou 
collectivement.  
  
 
 
 
La responsabilité choisie doit répondre à trois objectifs: 

 répondre à un enjeu prioritaire identifié par le groupe, 
 être facilement mise en œuvre dans le cadre scolaire, quel que soit le contexte national 

des pays, 
 être à la portée des jeunes, dans leur capacité d’action. 

  

 

 

 Afin de permettre aux jeunes de 
s’exprimer le plus librement possible, les 
facilitateurs ont utilisé des méthodes de débats 
participatives et inclusives. Des interprètes ont 
également été sollicités tout au long de ces 
ateliers pour permettre aux jeunes d’échanger 
leurs points de vue avec plus de facilité.  

 
 Lors de la 2ème partie des ateliers 

thématiques, les délégués ont défini des actions à 
porter individuellement ou collectivement du 
niveau local à l’international. La réflexion autour 
de ces actions leur permet de prendre conscience 
des possibilités d’agir à leur portée. De plus, le fait 
que chaque action soit débattue et définie 
collectivement par consensus renforce la cohésion 
de groupe et la motivation à agir.   
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L’objectif de ces rencontres était de permettre aux jeunes délégués de dialoguer avec des 
personnes ressources, experts, élus, techniciens, etc. qui participent à la mise en œuvre ou la 
conception des politiques, et qui font l’Europe «de l’intérieur». 

Plus précisément, ce temps vise plusieurs objectifs: 

 mieux comprendre l’Europe institutionnelle 

 connaître le fonctionnement des collectivités territoriales et leur lien à l'Union 
européenne et aux questions d'environnement, d'institutions publiques en général ; 
ainsi que d’appréhender le rôle d’un élu, sa vie au quotidien, etc.   

 mieux comprendre les enjeux du changement climatique, de la COP21 et le rôle que 
les collectivités locales jouent au niveau local 

 prendre conscience de la dimension collective des problématiques 
environnementales et climatiques 

 renforcer la capacité d’action des jeunes en leur permettant de connaître les 
initiatives des institutions européennes (Comité économique et social européen, 
Comité des Régions, Parlement européen, etc.) et des politiques publiques en 
général. 

 

Personnes rencontrées : 

 Boris ESSENDER, Membre du cabinet du Secrétariat Général du Comité des Régions.  

 Audrey PARIZEL, Commission de l'environnement, du changement climatique et de 

l'énergie (ENVE) du Comité des Régions. 

 Isabelle DURANT, Députée au Parlement de la Région Bruxelles, Conseillère Communale 

à Schaarbeek, précédemment Vice-Présidente du Parlement Européen. 

 Antonio POLICA,  Membre du Comité Economique et social Européen, Italie. 

 Manthos MAVROMMATIS, Membre du Comité Economique et social Européen, Chypre. 

 José Manuel ROCHE RAMO, Membre du Comité Economique et social Européen, 

Espagne. 

 Henry TIDY, professeur d'anglais à Sciences Politiques Grenoble (France), expert de la 

thématique « Changements Climatiques et Conflits » au Proche Orient.  

 

 Au niveau de la méthodologie, 
les délégués ont eu un temps de 
préparation en amont avec l’animateur 
de l’atelier ainsi que deux facilitateurs 
afin de prendre connaissance du rôle et 
du parcours de la personne qu’ils allaient 
rencontrer, de préparer et valider 
collectivement les questions à poser. 
 
 Ces ateliers ont été très riches, 
les témoignages forts intéressants, et les 
questions des délégués pertinentes, 
intelligentes et complexes. Il serait trop 
long de restituer ces échanges, qui ont 
été fort appréciés, dans leur intégralité. 
Voici donc une synthèse. 

http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?fuseaction=idea.hierarchy&nodeid=18765
http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?fuseaction=idea.hierarchy&nodeid=18765
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Henry Tidy reconnait que les questions qui lui ont été posées, suite à son exposé sur le 
mécanisme des changements climatiques, et la dépendance de nos économies aux énergies fossiles, 
n’ont pas été faciles. En voici quelques exemples : « Combien de temps nous reste-t-il ? » « Comment 
lutter contre l’obsolescence programmée ? » Aucune de ces questions n’appelle de réponse simple 
mais témoignent toutes de la profondeur des échanges. 
 

Isabelle Durant s’est présentée comme « citoyenne 
belge, européenne et du monde ». 
Des questions complexes ont été abordées notamment 
celle des lobby, du poids de l’économie et de celui du rôle 
de la science (« comment mobiliser la science au service 
des énergies renouvelables ? » a demandé un délégué 
français); le problème, selon Isabelle Durant est que « 
l’argent est investi sur les énergies anciennes » ; sur les 
énergies renouvelables, une suggestion a été émise par 
un délégué turc : « pourquoi ne pas mettre en place un 
accord bilatéral entre certains pays européens ? La Turquie pourrait vendre de l’énergie solaire à la 
Pologne qui baisserait ainsi sa production de charbon ? ».  
Suite à la question d’un délégué turc « quel rôle peut jouer l’école ? » les thèmes de l’éducation et de 
la sensibilisation ont été abordés ; selon Isabelle Durant, l’école n’est pas seulement un seul lieu 
d’apprentissage, c’est un lieu d’émancipation :  « la citoyenneté ne s’apprend pas dans un cours, elle 
se vit ».  
 Le débat s’est terminé sur la COP21 : du fait de la crise économique, il ne faut pas trop attendre 
de ce rendez-vous qui aboutira sans doute à un accord minimaliste. La question essentielle qui 
traverse tous ces débats est celle de la solidarité, qu’elle soit locale ou mondiale (nord/sud) : on peut 
opposer l’intérêt des autres pays aux intérêts de son propre pays ; mais tôt ou tard, si on n’est pas 
solidaire, « les problèmes des autres reviendront chez vous » «  si on n’est pas solidaire sur le 
moment, cela vous rattrape après » a conclu Isabelle Durant. 
 

Audrey Parizel et Boris Essender ont eu dans leur groupe des jeunes qui se sont interrogés 
sur « l’Europe, son identité et sa place dans le monde ? »  Boris et Audrey confient « qu’ils ne savent 
pas quel rôle l’Europe va jouer dans 10 ans. Mais ce que 
nous savons c’est que chaque pays pris séparément, 
même les « gros », n’ont pas de pouvoir sur la scène 
internationale. Et la recherche de la liberté comme valeur 
fondamentale, but que s’est donnée l’Union européenne, 
est toujours d’actualité ! » 
 Selon Audrey et Boris, “ c’est au niveau local que 
les problèmes environnementaux sont le plus flagrants : 
c’est donc à ce niveau que les solutions doivent être 
trouvées également. » 
  « La diversité est grande à l’intérieur de l’Europe, 
en termes d’opinion, d’intérêts, entre institutions, entre 
les régions et les États, etc. Les décisions sont âprement 
négociées avant d’être prises. Il est donc important que les décideurs au niveau local aient leur mot à 
dire car c’est souvent à ce niveau que se situent les problèmes. Et c’est également à cette échelle que 
les décisions et les politiques sont mises en place. » Ont conclu Boris et Audrey. 
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Deux débats ont également été organisés avec les membres du Comité économique et Social 

européen (CESE) : un débat avec Manthos MAVROMMATIS, membre représentant du groupe 
"employeurs", de Chypre, et Antonio POLICA, membre du groupe "travailleurs", Italie. Le deuxième 
débat s’est déroulé avec Jose Manuel ROCHE RAMO, membre du groupe "activités diverses", 
Espagne. 

Sur l'institution et son rôle : les jeunes ont été très intéressés par le rôle du CESE et cela leur a 
permis de mieux comprendre cette institution, qui est un organe consultatif dont les avis sont 
transmis au Conseil Européen, à la Commission Européenne et au Parlement Européen. Elle a donc 
un rôle clé à jouer dans le processus décisionnel de l'Union, en permettant aux organisations de la 
société civile de s'exprimer au niveau européen. L'existence de 3 différents groupes représentés au 
sein du CESE (employeurs, travailleurs, activités diverses) permet de recueillir les différentes opinions 
provenant d'une diversité de milieux sociaux et professionnels. Sur leur travail et thèmes quotidiens : 
les membres du CESE sont consultés pour plus de 200 avis chaque année, répartis dans les différents 
groupes bien sûr. 

Les jeunes voulaient également savoir comment entrer au sein du CESE pour jouer ce rôle, 
question qui intéressait surtout les facilitateurs, qui se projetaient plus facilement dans une telle 
fonction du fait de leur âge : pour être membre il suffit de poser candidature auprès de son 
gouvernement, en tant que représentant d'une organisation spécifique. Les jeunes ont apprécié 
d’entendre l’histoire personnelle des membres du CESE, ainsi que ce qui les a conduits à exercer ce 
rôle, car au final ces parcours leur ont semblé réalisables.  

Un jeune s'est posé la question du « pouvoir réel du CESE » ? Ce a quoi on lui répondu que le 
CESE avait un pouvoir de "Consultant, conseiller, d'influence, mais pas d'imposer quoi que ce soit". 

Sur la situation des énergies polluantes, les membres du CESE ont insisté sur le fait que trouver 
des compromis au niveau international est un réel défi face à la complexité des situations et des 
intérêts. Une discussion intéressante a commencé sur la réalité nationale en Espagne avec les 
délégués espagnols. 

Puis plusieurs conseils ont été donnés aux jeunes pour renforcer leur propre pouvoir et 
implication, tels que : 

- "mettre la pression aux politiques en tant que lobbyistes, car plus ils ont de pression, plus ils sont 
forcés de prendre des mesures 

- les représentants politiques ne sont pas les seuls décideurs : de nombreuses autres parties 
prenantes peuvent être aussi abordées  

- ne sous-estimez pas votre rôle en tant que membres de la société civile ! 
- Toujours garder le sens pratique, poser des questions précises, faire des demandes concrètes, 

quand vous vous adressez à un élu !" 
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Deux simulations de négociations climatiques internationales ont 
été réalisées pendant la Conférence. La première simulation 
impliquait les élèves, et la seconde leurs professeurs.  

Elles ont été conjointement animées par Clément Métivier, 
membre de l'association CliMates et coordinateur du projet COP in 
MyCity pour la France et l'Amérique du Nord, Cécile Massé pour 
l’atelier jeunes et Bruno Descroix pour l’atelier adultes.  

 Déroulé de la négociation : 

 Pour ces simulations, six délégations ont été formées (Etats-Unis, 
Union Européenne, autres pays développés, Chine, Inde, autres pays en développement) et les 
participants ont pu prendre connaissance des informations sur le pays ou groupe de pays qu'ils 
représentaient à l’aide d’une fiche qui leur a été distribuée la veille de la simulation.  

 Les règles de la négociation et les points sur lesquels les délégués ont négocié ont été présentés 
en début de séance : finance verte, réduction de gaz à effet de serre, déforestation et reforestation. 
Une fois que tout le monde a pris conscience de son rôle, la négociation a pu commencer.   

Après un discours d'introduction du Secrétaire Général des Nations Unies (rôle pris par Clément 
Métivier), chaque délégation a envoyé un représentant pour un court discours au pupitre. Après cela 
une première phase de négociation a commencé, où les délégués ont interagi pour mettre en place 
des engagements ambitieux. A la fin de cette phase, un débriefing a eu lieu, pour voir si les 
engagements pris étaient suffisants pour limiter le réchauffement climatique. Grâce au logiciel C-
ROADS, il est en effet possible de visualiser en temps réel les engagements, et leurs conséquences en 
termes d'élévation de la température et du niveau de la mer notamment. Deux autres phases de 
négociation ont ensuite eu lieu. Les délégations ont poursuivi leurs discussions et affiné leurs 
engagements, qu'elles ont exprimés à la tribune à la fin de chaque tour de négociation.  

 Résultats de la négociation 
jeunes (pour les résultats de la 

simulation adultes cf. partie sur le 
programme adultes) 
 

Les délégués se sont bien pris au jeu, 
et ont bien compris les règles de la 
négociation. Certains étaient très 
appliqués, et ont joué le rôle de leaders 
pour leurs camarades. A chaque tour, des 
groupes se formaient spontanément 
pour mener des discussions informelles. 
Les engagements pris pour lutter contre 
le réchauffement climatiques à la fin de 
la négociation se sont révélés assez ambitieux, avec notamment plus de 130 milliards de dollars 
promis pour le Fonds Vert, destinés à aider au financement de projets d’atténuation et d’adaptation 
des pays « en développement », parties à la Convention à partir de 2020.  

 

Le but des simulations est de 
sensibiliser aux enjeux des 
négociations climatiques, de 
mieux comprendre et  de 
s’approprier les termes négociés 
au niveau international, ainsi 
que la difficulté que représente 
un accord. 
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Un atelier, animé par Fransceca Alvisi, scientifique au Centre 

National de Recherche italien CNR-ISMAR, a été proposé lors de la 
Conférence. Cet atelier «Changements climatique, impacts, 
adaptation et vulnérabilité, atténuation… Menaces ou nouvelles 
opportunités ?» a permis aux jeunes de comprendre les différents liens 
entre le changement climatique, la géosphère, la biosphère et la 
société dans laquelle on vit et ce, à différentes échelles.   

Les connaissances acquises pendant l’atelier ont été retranscrites 
sur des posters qui ont été présentés lors de la cérémonie de clôture.  

 
 
 
 

  

 
 

 
Les résultats des ateliers thématiques ont constitué 

une base  pour nourrir les ateliers d’éducommunication qui 
ont pour objectif de diffuser et valoriser les engagements 
pris par les jeunes. Ces ateliers ont offert la possibilité aux 
délégués d’apprendre à communiquer sur leurs 
engagements sous différentes formes de langage, de créer 
différents supports de communication pour diffuser et 
valoriser les résultats de la Conférence une fois de retour 
dans leur pays et d’apprendre à manipuler des outils qu’ils 
pourront réutiliser par la suite.  
  

Les délégués ont pu choisir en amont de la Conférence 
un atelier d’éducommunication parmi les 4 proposés : 
atelier Appel à la Coresponsabilité, atelier Youth Reporter 
Agency, atelier Création d’affiches collectives et atelier 
Vidéo « Mosaïque de portraits ». Ces ateliers ont été 

animés par différents partenaires associatifs français et européens.   
 
Les différentes productions ont été présentées en cérémonie de clôture auprès des 

personnalités présentes. Les outils réalisés sont des supports précieux pour la continuité de la 
Conférence puisqu’ils permettent de valoriser la parole des jeunes et de faire vivre cette 
expérience. L’Appel à coresponsabilité, les affiches et la vidéo ont été élaborés dans la 
perspective de la COP21.  

 
 
 
 
 
 
 
 

L’éducommunication est une 
manière de relier l’éducation à la 
communication et de soutenir le 
droit des individus à produire eux-
mêmes de l’information en 
utilisant différents médias : 
affiches, journaux, radio, vidéo, 
etc. Cette pédagogie de la 
production collective renforce 
l’envie d’agir chez les jeunes en 
créant une cohésion de groupe et 
le sentiment de « faire 
ensemble ». 
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 Cet atelier a été animé par l’association Monde Pluriel et deux facilitateurs. L’Appel à 
Coresponsabilité a constitué l’une des finalités les plus attendues de la Conférence Européenne. 
L’objectif de cet atelier était de rédiger un texte structuré en deux parties : engagements des jeunes 
et interpellations des décideurs.  

D’une part, les jeunes ont mis en 
commun et mis en forme leurs 
responsabilités et actions décidées 
collectivement lors d’ateliers 
thématiques.  

D’autre part, il s’agissait 
d’interpeller les décideurs pour un 
partage des responsabilités avec des 
demandes et suggestions concrètes, à 
partir des éléments issus des débats 
avec des experts et des élus organisés 
durant la Conférence, et d’un petit jeu 
de rôle visant à définir le type d’acteurs 
pouvant être mobilisé par les jeunes. Ils ont ciblé 6 types de décideurs clés : chefs établissements, 
maires, représentants des institutions internationales, chefs d’entreprises, journalistes et artistes. En 
effet, cet appel constitue également un outil d’interpellation des chefs d’établissements et élus 
locaux. Ils ont ensuite préparé la mise en scène de la lecture de l’Appel en session de clôture. 

 

L’attention portée par les décideurs à ce texte a une portée symbolique et renforce la capacité 
d’action des jeunes, en témoigne le retour d’un jeune d’Ile-de-France à la fin de cet événement « Je 
ne savais pas que notre voix pouvait compter ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet atelier a été animé par l’association française Ex-Pression et deux facilitateurs. Cet atelier 
avait pour objectif de faire entendre la 
voix de 11 jeunes européens sur le thème 
du changement climatique  afin de 

montrer comment les jeunes se 
représentent cette thématique, que les 
enjeux sont différents selon les pays, et 

que des solutions communes existent !  
Durant cet atelier les jeunes ont 

découvert les méthodes de tournage d’un 
film. Ce message, porteur des 

engagements des jeunes Européens sera 
présenté sur un stand lors de la COP 21 et 
COY21. Il constitue également un outil de 
diffusion pour les établissements scolaires. 

 
 Pour visionner le film : https://vimeo.com/131074261  

https://vimeo.com/131074261
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 Cet atelier a été animé par l’association française 
Et Pourquoi Pas ? et deux facilitateurs. Au cours de cet 
ateliers, les délégués ont créé 6 affiches dont l’objectif 
est de transmettre un message en jouant avec les mots 
et l’image. L’idée était aussi de retranscrire en image les 
engagements pris par les jeunes. A travers la technique 
du montage photos, les jeunes ont eux-mêmes conçu les 
visuels et slogans des affiches, accompagné par l’équipe 
d’Et Pourquoi Pas? qui a pris en charge le graphisme et la 
finalisation des affiches.  

Ces affiches feront l’objet d’expositions dans les 
établissements scolaires ou encore lors de la COP 21 et 
COY21.  

 
Pour visionner les affiches : 
http://careplaneteurope.org/index.php?opti
on=com_k2&view=item&layout=item&id=4
2&Itemid=256&lang=en  

 
 
 
 
 
 
 

 Cet atelier « Agence des jeunes 
reporters » a été animé par Paulo Lima et 
Isabella Bruni de l’association Viração et 
deux facilitateurs. Les jeunes participants 
étaient chargés de la couverture 
médiatique de l’événement par et pour les 
jeunes : rédaction d’articles,  reportage 
photos, interviews de personnes 
ressources et des délégués…). Les 
matériaux récoltés ont été publiés sur un 
blog créé pour l’occasion, Facebook et 
Twitter. L’objectif était de communiquer 
largement sur les activités et les résultats 
de la conférence, de permettre aux jeunes 
qui n’étaient pas présents à Bruxelles de 
connaître en temps réel les avancées de la conférence, mais aussi de laisser une trace de la 
Conférence.  

Le blog contenant les articles des jeunes est disponible à l’adresse : 
 http://takecareoftheplaneteu.blogspot.fr/  

http://careplaneteurope.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=42&Itemid=256&lang=en
http://careplaneteurope.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=42&Itemid=256&lang=en
http://careplaneteurope.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=42&Itemid=256&lang=en
http://takecareoftheplaneteu.blogspot.fr/
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 Le 22 mai après-midi, les jeunes ont eu l’honneur de présenter les résultats de leurs 
échanges et engagements pris collectivement, ainsi que les productions réalisées tout au long de la 
Conférence devant de prestigieux invités qui ont accepté l’invitation de venir écouter et réagir à la 
parole des jeunes :  

 Isabelle DURANT, Députée au Parlement de la Région Bruxelles, Conseillère Communale à 
Schaarbeek, précédemment Vice-Présidente du Parlement Européen. 

 Boris ESSENDER, Membre du cabinet du Secrétariat Général du Comité des Régions.  
 Pierre CALAME, Président d’Honneur de la Fondation Charles Léopold Mayer. 
 Annick DELHAYE, Membre de l’Association des Régions de France et Vice-Présidente 

Développement Soutenable, environnement, climat et énergie, de la région PACA, France. 
 
 Ce sont les jeunes qui ont pris la 

parole en premier pour restituer ce qui 
a été fait dans les divers ateliers et les 
résultats de leur réflexion collective. Les 
six affiches produites ont été 
présentées à la salle, et les rapporteurs 
des ateliers Vidéo, Youth Reporter 
Agency et scientifique ont pu expliquer 
le contenu des ateliers et les supports 
réalisés. L’Appel à coresponsabilité a 
ensuite été lu en anglais par 4 délégués, 
d’origine belge, danoise, turque et 
roumaine, face aux personnalités 
politiques présentes.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

.  

  



43 
 

  

 

 
 
 

Le 19 mai au soir, le jour de l’arrivée des délégations, 
les participants ont été invités à dresser sur une table des 
spécialités culinaires de leur pays. Elles ont ensuite été 
invitées à partager un moment convivial afin de découvrir 
la diversité culturelle de l’Europe. Les participants ont ainsi 
assisté à l’hymne Géorgien chanté, participé à une 
danse folklorique de la Roumanie, regardé des 
danses traditionnelles de la Géorgie ou de l’Italie, 
pris un cours de danse avec la Russie, écouter des 
présentations en costume traditionnel de 
l’Espagne et de la Guyane, etc. D’autres ont 
préféré nous présenter les « essentiels » de leur 
pays (géographie, symboles, drapeau, confiseries, 
etc.). Cette soirée placée sous le signe de la 
découverte de l’autre a été à la fois chaleureuse et 
émouvante. Elle a permis de briser la glace entre 
les jeunes et de les plonger dans une ambiance 
conviviale de partage et de solidarité.  

 
 
 
 
 
 
 

L’apprentissage d’un FlashMob a été proposé 
aux jeunes à deux moments de la Conférence : le 
20 mai en soirée et le 23 mai en après-midi. Cette 
FlashMob a été l’occasion pour les jeunes de se 
détendre en musique, de pratiquer une activité 
ludique tous ensemble et donc de resserrer leurs 
liens. La musique en général permet, dans un 
contexte interculturel comme celui de la 
Conférence Européenne des Jeunes, de dépasser 
les barrières linguistiques, de communiquer et de se comprendre à travers un langage universel. 
L’idée était aussi de reprendre le Jingle de la Conférence Européenne créé pour l’événement et de lui 
donner une identité propre dans laquelle les participants pouvaient se reconnaître. 

Ce FlashMob a également été l’occasion d’expérimenter une nouvelle forme d’interpellation du 
public pour les jeunes. En effet, il a été joué à la suite de la cérémonie de clôture sur la place du 
Luxembourg, à une centaine de mètres du Parlement Européen.  

Sa réalisation s’est faite sous la direction artistique d’Annie Deltour, référence en Belgique en 
matière de percussions corporelles, qui a proposé une chorégraphie utilisant pour instruments de 
percussion des bouteilles en plastique usagées - bouteilles qui ont été collectées et récupérées grâce 
au concours du personnel de l’Auberge de Jeunesse Génération Europe.  
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Les 25 adultes accompagnateurs ont suivi un programme destiné à favoriser l’échange 

d’expériences sur les pratiques éducatives et à approfondir les enjeux de l’éducation au 
développement durable. Au cours des différents ateliers, la richesse des échanges entre les 
participants a encore une fois souligné l'intérêt du programme PSP pour les porteurs de projets en 
EEDD.   

 
 Partage d’expériences 

 
Au cours d’un premier atelier, les participants ont réalisé des posters en binôme présentant leurs 

projets respectifs. Cette réalisation leur a permis de comparer les cadres institutionnels et 
pédagogiques de l’EDD (Education au Développement Durable) dans les différents pays d’Europe. 
Elle leur a également permis de mieux connaitre leurs collègues, ainsi que leurs actions.  

 La COP21 – enjeux et propositions pédagogiques 

La moitié du temps de la formation a été consacrée à la COP21.  Henry Tidy a commencé par 
présenter les enjeux de la COP. Boris Essender et  Audrey Parizel, représentant le Comité des 
Régions, ont ensuite expliqué la place et le positionnement des collectivités territoriales 
européennes dans les négociations. Enfin, une simulation de COP, a permis aux participants de se 
mettre dans la peau des négociateurs, d’aborder la complexité d’une telle négociation et d’envisager 
des pistes de mise en œuvre pédagogique avec leurs élèves.  

 
 L’eau au Proche-Orient, un sujet d’EDD permettant d’aborder la complexité du monde 

 
Henry Tidy a présenté aux participants son documentaire sur l’eau au Proche-Orient, ainsi que 

des pistes pédagogiques pour l’utiliser avec des élèves. Il s’agissait de montrer qu’à travers un sujet 
d’EDD, d’autres enjeux – géopolitiques, culturels… – pouvaient être travaillés avec les élèves.  

Pour voir le documentaire, consulter : https://vimeo.com/100333076 
 

 Suites du projet PSP et travail collaboratif 
 
Tous ces échanges ont souligné l'intérêt de travailler en commun. C'est pourquoi deux ateliers 

ont été consacrés aux suites du projet PSP. Voici ci-dessous les propositions des différents groupes 
de travail :  

 
 poursuivre et encourager les échanges entre twin-schools  

 
 participer à une « journée annuelle de mobilisation PSP » dite « Journée de Mob ». 

 une période autour de la journée de la Terre, à savoir autour du 22 avril. Chaque 

établissement devrait mettre en ligne une vidéo restituant l'événement. 

 Il faudrait également communiquer sur cette journée dans la presse locale, en invitant des 

élus locaux. Proposition d'un parrainage avec une personnalité locale ou nationale pour 

rendre l'événement plus visible. 

 Pour donner du relief à la journée de mobilisation, on pourrait créer un événement qui 

implique plus largement les acteurs de la communauté éducative (pas seulement les élèves 

participant aux projets EDD de l'établissement). 

 

https://vimeo.com/100333076
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 améliorer les outils de communication entre les partenaires du réseau PSP : importance de 

créer des plates-formes d'échanges virtuels pour palier le fait qu’il est financièrement 

impossible de se réunir tous les ans.  Il existe déjà le site www.careplanet-europe.org, mais on 

peut utiliser d'autres outils et supports pour échanger sur nos projets et nos pratiques, mais aussi 

partager du contenu pédagogique : 

 google drive, facebook, issuu , skype : entre enseignants ou même entre élèves 

 
 élargir le réseau 

 former les enseignants qui participent au réseau 

 mobiliser au sein des établissements à travers la « journée de mob » (concours, 

flashmob, concerts…), à l'échelle de la ville et dans d'autres écoles…  

 élargir le réseau avec de nouveaux partenaires en rendant le projet plus visible et par 

exemple travailler avec Paulo Lima et sa « Youth reporter agency » pour la prochaine 

COP 21. Beaucoup de participants ont montré leur volonté de participer à ce projet. 

 
À l’issu de l’atelier adultes, les participants ont complété un tableau de synthèse sur les « projets 

et perspectives » qui a été associé avec les posters réalisés en début de formation. 
 

 Atelier simulation de négociations internationales autour du climat  

 Malgré la coupure consécutive à l'alarme incendie, les professeurs ont bien pu faire trois 
tours de négociation, et le temps imparti était suffisant pour le bon déroulement de l'exercice.  

Les professeurs ont eu un peu plus de difficulté à se placer dans le rôle des négociateurs que les 
jeunes. Contrairement aux jeunes qui ont communiqué avec plus d’aisance en anglais, les 
professeurs ont été un peu gênés par les barrières linguistiques, et ont dû négocier via les 
interprètes, ce qui est en fin de compte a été assez similaire à la réalité des négociations climatiques. 
Au final, l'accord obtenu par les professeurs était comparable à celui des jeunes. Dans les deux cas un 
accord a abouti, correspondant à une augmentation de la température mondiale de 2,5 degrés en 
2100 par rapport aux niveaux préindustriels, ce qui reste plutôt positif au regard des circonstances 
actuelles! 
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 Plusieurs outils de communication ont été mis en place par l'équipe de coordination 
européenne du projet pour diffuser largement l'actualité de la Conférence Européenne, mais aussi 
pour favoriser le suivi de la Conférence pour tous les jeunes participants au processus PSP dans leurs 
pays et n'ayant pas pu se rendre à Bruxelles de manière physique.  
 Si des communiqués de presse et dossiers de presse ont été diffusés largement à des 
contacts médiatiques français, belges et européens, l'outil le plus marquant cette année reste la 
plateforme en ligne facilitant le suivi de la Conférence Européenne en direct.  
 Cette mosaïque, accessible depuis le site de Monde Pluriel et le site européen du projet PSP, 
a permis de relayer toutes les activités de la Conférence Européenne: articles écrits par l'Agence des 
Jeunes Reporters, photographies et vidéos, nouvelles relayées sur les réseaux sociaux, livestreaming 
pour les cérémonies d'ouverture et de clôture ainsi que pour la simulation de négociations 
internationales rendu possible grâce au soutien de l'équipe technique du Comité des Régions. 
 Cette stratégie de communication a porté ses fruits: d'une part elle a permis de favoriser la 
communication "par les jeunes" et "pour les jeunes". D'autre part, les jeunes ayant suivi à distance la 
Conférence Européenne ont été réactifs et nous avons reçu des messages d'encouragement et de 
sollicitations de jeunes participants au projet dans leurs pays mais aussi de jeunes complétement 
étrangers au projet.   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site https://careplanet-europe.org  

Mosaïque  

https://careplanet-europe.org/
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 A la fin de la conférence, les participants – délégués, facilitateurs et adultes accompagnateurs 
– ont été invités à remplir deux fiches d’évaluation : la première concernant l’organisation générale 
de la Conférence (infrastructures, repas, transports, ponctualité, équipement…), la seconde 
concernant le contenu de la Conférence (activités de la Conférence avec une partie d’expression plus 
libre).  
 

 60 des 69 délégués ont répondu au questionnaire d’évaluation à la fin de la conférence  
 Légende:  
 + : Bien ou au-dessus de mes attentes 
  OK : égal à mes attentes  
 – décevant ou en dessous de mes attentes 

Les "coups de cœur" sont les petits "+" de la Conférence que les participants ont vraiment beaucoup 
apprécié 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ OK -
Hébergement 42 19

Repas à l'auberge de jeunesse 39 22

Repas au Comité des Régions 14 21 26

Transports 38 22 1

Pontcualité 43 18

Equipement 40 11 2

Organisation Général 48 12

Ambiance 51 10

Soirée Culturelle 48 13 10

Moment de la délégation 52 9

Cérémonie d'ouverture 40 19 2 3

Ateliers Thématiques 33 23 5

Ateliers d'éducommunication 13 17 1

Mosaique de portrait 7 2 3

Scientifique 1 2 3

Agence reporter des jeunes 3

Affiches 6 4

Appel à Co-Responsabilité 2 1

Dialogue avec un expert 21 12 2 3

Visites du Parlement et Parlementarium 27 13 2 1

Simulation 23 8 2 7

Percussions corporelles et flashmob 40 16 4 16

Céremonie de cloture 30 22 4

Soirée d'adieu 34 11 3
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 21 des 26 adultes ont répondu au questionnaire d’évaluation à la fin de la conférence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Les participants ont globalement été très satisfaits de l’organisation qui a gravité autour de la 
Conférence. Les participants ont été fortement marqués par la cérémonie d’ouverture, la soirée culturelle, 
le flash mob.  
 

 
 
 Les jeunes ont également pu évaluer les objectifs de la Conférence et mesurer son impact de retour 
dans leurs pays.  
 

 1) Une évaluation a porté sur la compréhension des concepts véhiculés par le projet que sont la 

citoyenneté européenne, le changement climatique, la notion de responsabilité – ainsi que sur la 
connaissance des pays européens. Cette évaluation a été faite au début et à la fin de la conférence afin de 
mesurer l’évolution en fonction de l’expérience vécue par les délégués à Bruxelles. 
 Nous avons pu collecter 66% des questionnaires «de départ » et 89% des questionnaires « de fin » 
dont voici l’analyse. 
 Les participants estiment en début de Conférence connaitre au moins les données essentielles des 
autres pays et se réjouissent d’avoir pu apprendre beaucoup sur les cultures (si diverses) des autres pays 
et leurs problèmes environnementaux.  

 Les réponses à la question “Penses-tu que les autres pays ont les mêmes problèmes 
environnementaux que le tien ? » varient entre « oui, car nous avons les mêmes contraintes 
géographiques », « les pays du sud de l’Europe n’ont pas les mêmes problèmes que les pays du Nord » et 
« certains pays sentent plus les conséquences que d’autres ». Des constats en somme très justes qui sont 
répétés sur le questionnaire de fin. 

+ OK -

Hébergement 13 9

Repas à l'auberge de jeunesse 17 5

Repas au Comité des Régions 10 6 6

Transports 15 7

Pontcualité 21 1 1

Equipement 19 3

Organisation Général 19 3 3

Ambiance 19 3

Soirée Culturelle 16 4 3

Moment de la délégation 17 4

Cérémonie d'ouverture 20 2 1

Partage d'expérience 16 6 1

Atelier sur la COP21 15 5 1

Visite du Parlement et Parlementarium 16 2 4

Simulation 16 4 1 5

Cérémonie de clotûre 9 7 1 1

Soirée d'adieu 10 1
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AVANT 

 
Devoir faire quelque chose mais qui vient du 

cœur  
Une obligation intérieure 
Agir en pensant aux conséquences 
Une obligation pour tous afin de préserver un 

bien commun 

APRÈS 

Agir en pensant aux 
conséquences  

Un sentiment intérieur qui cause 
une envie d’agir 

La liberté 
 
 
En début de Conférence, beaucoup de jeunes confondaient les changements climatiques globaux et le 

réchauffement climatique avec  les variations météorologiques. Beaucoup citent la pollution de l’air comme 
facteur principal d’inquiétude. 

Les ateliers ont permis une meilleure compréhension du phénomène et de son urgence. Certains ne se 
sentent pas à la hauteur pour y remédier alors que d’autres pensent que c’est un enjeu primordial sur 
lequel ils peuvent avoir un impact.  

On constate de manière générale que les jeunes ont dès le départ une très bonne opinion de l’Europe 
en tant que pionnier sur les questions d’environnement  et de ses valeurs (liberté d’expression, l’union, la 
paix). La Conférence leur a permis d’en apprendre plus sur les institutions européennes et les problèmes 
environnementaux.  

 

2) Une deuxième évaluation en groupe par délégation a été faite par les professeurs au retour de la 

Conférence pour mesurer l'impact de la Conférence sur les jeunes. Seuls 6 pays ont répondu actuellement à 
ce questionnaire.  

Tous les délégués ont vu leur esprit d’équipe renforcé et se réjouissent d’avoir aussi pu lier des amitiés 
avec des jeunes d’autres pays. Les délégations sont unanimes sur une meilleure connaissance des autres 
pays et une meilleure appartenance à l’Europe mais sont partagés sur leur meilleure appréhension du rôle 
des institutions européennes et du rôle des politiques en fonction de leurs activités pendant la Conférence. 

La plupart des délégations soulignent ne pas avoir tant appris sur les problèmes environnementaux leur 
étant inconnus jusqu’alors, mais surtout d’avoir approfondi leurs connaissances, particulièrement sur le 
changement climatique.  

Les jeunes se sont sentis écoutés et pouvaient donner leur avis et ont apprécié la présence des 
interprètes. Certains regrettent de 
n’avoir pas pu échanger avec tout le 
monde en même temps ou de 
n’avoir pu dialoguer en anglais en 
l’absence d’interprètes à cause du 
niveau d’anglais insuffisant de 
certains participants. 

Les délégations entendent bien 
valoriser les productions de la 
Conférence, que ce soit les affiches 
(France, Turquie) ou l’Appel à 
Coresponsabilité (Danemark) et sont 
motivés pour continuer ou 
commencer de nouveaux projets au 
niveau local.  

 
Témoignages de jeunes suite à la question  

« Un mot pour décrire la Conférence ? » 
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«  La Conférence Européenne a pour objectif principal: 

changer le monde! Mais par où commencer ? 
La première étape est la sensibilisation. Nous devons 

partager les résultats des ateliers et activités de cette 
conférence dans le but d’informer les personnes non présentes 
des grandes lignes de cette rencontre. Dans ce sens, tout le 
monde peut être informé des problèmes environnementaux qui 
concernent la planète. 

La seconde étape en faveur du changement est de proposer 
des idées pour tenter de résoudre les problèmes environnementaux. Après avoir identifié les différentes 
solutions, nous devons choisir la/les plus appropriée(s). 

La troisième étape est l’action! La seule façon pour faire bouger les choses est d’être actif et aussi 
d’influencer les personnes qui  nous entourent dans le but de créer une dynamique. 

Après la Conférence, en tant que délégué, nous devons continuer de faire entendre notre voix et opinion 
concernant l’environnement. 

La conférence est seulement un petit bout de chemin que nous devons maintenant suivre pour avoir une 

planète saine et en bonne santé. » 
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« La Conférence a été pour moi une expérience 
extraordinaire et chaque moment est gravé dans ma 
mémoire. Il y a quelques semaines, j’ai fait un rêve, 
celui de participer une nouvelle fois à la Conférence 
Européenne. Si vous me demandiez quel est le meilleur 
moment que j’ai vécu lors de cette Conférence, je 
dirais sans hésiter l’atelier de mosaïque de portrait. Le 
fait que la vidéo sera diffusée lors de la COP21 me 
donne l’impression que j’ai mon mot à dire dans ce 
monde.  

J‘ai appris de nombreuses choses lors de cette 
conférence comme la différence entre responsabilités 
et actions, les raisons et effets du changement 
climatique, les problèmes environnementaux dans différents pays… ce ne sont que quelques exemples. 

Aussi, j’ai eu la chance de découvrir de nouvelles cultures et me faire de nouveaux amis.  Mais la chose 
la plus marquante que j’ai apprise est que les langues, races, religions, pays ne sont pas si importants. Si 
quelqu’un me demande d’où je viens, ma réponse sera « je viens du monde ». 

Cette conférence m’a donné beaucoup de motivation. Je peux dire qu’il y a un avant et après grâce à 
cette conférence. Ça a été un nouveau départ. 

Je me sens responsable de sensibiliser et de faire ce que je peux pour prendre soin de la planète, à 
l’échelle de ma famille de mon école et de ma ville… 

Après la Conférence, nous n’avons pas eu assez de temps d’atteindre beaucoup de personnes. Dès que 
la rentrée aura lieu, nous pensons commencer de nouvelles organisations. Cependant, nous avons eu une 
journée de mobilisation (voir journée de mobilisation en Turquie). Cet évènement a été très sympa et je crois 
que même avec de petites choses nous ferons avancer le monde.  

La Conférence m’a aidé à me rapprocher de personnes avec qui je partage des idées similaires et j’ai 
trouvé ma philosophie.  ‘‘If not me, who? If not now, when?’’ : Ces mots qui sont affichés dans ma chambre 
auront une incidence sur mes décisions et sur ce « qui » je veux être plus tard. »  
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Les suites de la Conférence Européenne prennent diverses formes : des restitutions locales à 
l’organisation d’une Journée de Mobilisation Prenons Soin de la Planète, sans oublier la diffusion des 
productions à la COP21.  

 

 
De retour de Bruxelles, plusieurs des pays participants ont organisé des 

événements pour transmettre les résultats de la Conférence. En fonction 
des pays, ces valorisations peuvent être très différentes : si dans certains 
cas, il s’agit simplement d’une présentation devant des classes des 
résultats de Bruxelles, dans d’autres endroits c’est toute une « Journée de 
Mobilisation Prenons Soin de la Planète » qui est organisée. Chaque pays 
s’adapte en fonction de ses contraintes, l’essentiel étant que les élèves qui 
ont participé en amont au processus Prenons Soin de la Planète mais qui 
n’ont pas pu être à Bruxelles, puissent avoir un retour sur l’événement. 
Voici une synthèse de plusieurs exemples de mobilisation qui ont eu lieu 
dans divers pays :  

 

 DANEMARK 
 
 Publication d’un article de presse dans le journal local « Roskilde » afin de valoriser le projet et les 

productions créées lors de la conférence.  
 

 ESPAGNE 
 
Au niveau national: 
 Création d’une vidéo de 3 minutes pour chacune des 80 écoles participantes sur le thème d’une 

action sur le changement social. Le réseau ESenRED s’est chargé de collecter les vidéos pour en 
faire un film. Voir sur le blog http://confint-esp.blogspot.com.es/   

 Traduction et diffusion des productions créées par les jeunes durant la Conférence Européenne 
dans toutes les écoles participantes.  

 Présentation à une vingtaine d’écoles non participantes au projet, dans différentes conférences 
locales présentées aux autorités locales et les gouvernements autonomes. 

 Diffusion dans les médias (radio, presse, réseaux sociaux...).  
 Utilisation de la vidéo « 11 Young Voices on Climate Change » dès la rentrée scolaire 2015 comme 

support pour les activités Prenons Soin de la Planète.  
 
Province de la Rioja  (20 écoles participantes):  
 Présentation d’un Flashmob par les élèves pour communiquer sur le projet 

https://www.youtube.com/watch?v=n3LiCnl_eMY  
 Lecture du Manifeste pour le Développement Durable rédigé par les jeunes de la Rioja  

http://centrosostenible.blogspot.com.es/2015/06/recopilacion-acciones-5-de-junio.html   

Journée de 
Mobilisation 

http://confint-esp.blogspot.com.es/
https://www.youtube.com/watch?v=n3LiCnl_eMY
http://centrosostenible.blogspot.com.es/2015/06/recopilacion-acciones-5-de-junio.html
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Province  de la Gallice (Climantica):  
 Présentation de l’expérience de Bruxelles auprès d’une communauté locale  
 Présentation de  l’Appel à la coresponsabilité à la communauté éducative, aux autorités locales, aux 

représentants du secteur de production de l'estuaire, et au responsable du Campus do Mar 
(campus international hispano – portugais) 

 Deux scientifiques de ce campus ont mis au point un symposium scientifique de réponses aux 
enjeux du changement climatique pour les acteurs de l'éducation 

 http://www.climantica.org/climanticaFront/es/entry/201506041 
 http://www.climantica.org/climanticaFront/es/entry/201506111 
 

 FRANCE  
 
Guyane Française:  
 Production et présentation d’un power point par chacun des délégués présent à la conférence 

Européenne à leur classe 
 Affichages des posters dans le collège 
 Exposition des productions annuelles et présentation d’une exposition photo sur la Conférence 

Européenne aux parents d’élèves 
 

Provence Alpes Côte d’Azur: 
 Organisation dans tous les établissements participants d’une demi-journée mondiale de 

l’environnement : restitution du projet de l’établissement par les jeunes, de la participation des 
jeunes aux Conférences Régionale et Européenne PSP, présentation des productions, stand 
affiches, Jingle de Bruxelles chanté par les jeunes... 

 Participation des deux délégués PACA ayant été à Bruxelles à la MedCOP21 (Voir ci-après « Vers la 
COP21 ») 

 Collège Yves Klein : Invitation de deux classes de primaires par les collégiens : expositions 
d’affiches, animation d’ateliers par les jeunes en autonomie : potager, déchets et jeux…  

 
Rhône-Alpes :  
 Organisation de restitutions dans les établissements scolaires. 
 Organisation d’une rencontre avec des élus de la Ville de Grenoble le 24 septembre 2015 pour 

présenter l’expérience bruxelloise et lire l’Appel à Coresponsabilité devant les parents et les élus 
locaux 

 

 GEORGIE  (8 écoles) 
 
 Présentation des actions locales et productions de la 

Conférence Européenne  
 Exposition de photos  
 Ateliers jeu et dessin (nature-inspire)  
 Marathon 

 

 ITALIE 
 
 Diffusion des productions de la Conférence Européenne dans tous les établissements participants 
 Communication sur le projet aux élèves non présents à Bruxelles 

Journée de Mobilisation en Géorgie 

http://www.climantica.org/climanticaFront/es/entry/201506041
http://www.climantica.org/climanticaFront/es/entry/201506111
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 LITUANIE 
 
 Présentation d’un flash mob préparé par les jeunes 

(mars) 
https://www.youtube.com/watch?v=oQ1rdFgGLUc  

 
 

 POLOGNE 
 
 Présentation d’un flash mob par les jeunes 
 

 PORTUGAL 

 Organisation du 28 juin au 4 juillet de la XXIX Conférence CEI (Caretakers of the Environment 
International), réunissant 300 jeunes de 13 à 18 ans et provenant de 24 pays différents. Lecture de 
l'Appel à Coresponsabilité en ouverture de l'événement.  
http://cei2015portugal.wix.com/cei2015portugal  

 

 ROUMANIE 
 
 Journée de Mobilisation repoussée à la semaine du 6 au 10 juillet en raison des examens : 
 Assemblée générale de l’association coordinatrice de "Prenons Soin de la Planète" –Roumanie : 

participation de toutes les écoles partenaires et de plusieurs jeunes 
 Salon des Organisations Non Gouvernementales à la maison de la ville. A cette occasion est prévue 

une diffusion des productions réalisées lors de la Conférence Européenne.  
 Présentation de la Conférence Européenne avec de nombreuses photos lors d’une réunion et 

diffusion des productions réalisées. 
 

 TURQUIE 
 
Ankara Atatürk Lisesi :  
 Présentation de la conférence Européenne, Lecture de l’Appel à Coresponsabilité, nettoyage du 

parc du Lycée, exposition des affiches et de panneaux  
 
Antalya Anatolian High School : 
 Présentation d’un Flashmob par les jeunes sur le port d’Antalya.  
 

Izmir Saint Joseph School: 
 Une délégation de jeunes aux WEEC (World Environmental Education Congress) dans le cadre du 

projet Jeunes Reporters pour l’Environnement : 
valorisation de la Conférence Européenne 
"Prenons Soin de la Planète", lancement d’une 
campagne sur le recyclage. 

 
Izmir – (6 schools):  
 Présentation de vidéos sur l’environnement 
 Affichage de panneaux réalisés par les jeunes 
 Visites de terrain 

 

Flash Mob en Lituanie 

Exposition d’affiches en Turquie 

https://www.youtube.com/watch?v=oQ1rdFgGLUc
http://www.caretakers4all.org/
http://www.caretakers4all.org/
http://cei2015portugal.wix.com/cei2015portugal
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L’Appel à la coresponsabilité, les affiches et la vidéo « 11 Young Voices on Climate 

Change » produits pendant les ateliers de production seront valorisés lors de la COP21 
et la COY11 (Conference of Youth en amont de la COP21) ainsi qu’à toutes les autres 
échelles de territoires, du local à l’international, particulièrement attentives à ce type 
de productions en cette année de négociations internationales à Paris.  

 
Il est prévu qu’une délégation de 15 européens (jeunes, facilitateurs et 

accompagnateurs) assistent et participent à la COY11 les 27 et 28 novembre. Monde 
Pluriel prévoit d’y animer un atelier qui permettra de mettre en valeur les actions déjà 
menées dans toute leur diversité et richesse en soulignant le pouvoir de chaque jeune à agir et contribuer à 
l’agenda positif et de dynamiser les territoires autour des enjeux des changements climatiques. 

 
C’est une occasion de plus pour les jeunes de construire des projets avec d’autres, de s’inspirer 

mutuellement suite à l’échange d’expérience et d’apprendre auprès leurs ainés. 
 
Durant les premiers jours de la COP21 (30 novembre, 1er au 3 décembre),  les délégués prendront 

pleinement conscience de la place des jeunes pendant les négociations. Pour eux, mais aussi pour les 
jeunes européens de LTCP qui ne seront pas présents, la COP21 est une prise de conscience de la réalité de 
leurs actions : Les changements climatiques et l’engagement pour l’avenir de la planète ne sont pas 
seulement un projet pédagogique mais une préoccupation réelle pour les décideurs, les citoyens et 
l’ensemble de la communauté internationale. 

 
 
 
 
 
 
Grâce à l'association There Is Alternative, qui 

coordonne le projet « Prenons soin de la planète » 
en région PACA, une délégation de 7 jeunes (dont 2 
étaient à la Conférence Européenne de mai 2015) a 
participé à la MEDCOP21 (forum Méditerranéen sur 
le Climat) les 4 et 5 juin 2015 à la Villa 
Méditerranée, à Marseille, à l’initiative de la Région 
PACA. En plus de l’enceinte officielle de 
l’événement, ils ont également participé au Village 
des Solutions organisé en parallèle (espace société 
civile). Cet événement a été l’occasion pour eux de 
lire l’Appel à la Coresponsabilité rédigé à Bruxelles 
en plénière et de le remettre à Mr Fabius, Ministre 
français des affaires étrangères et Mr Vauzelle,  
Président du Conseil Régional de la Région PACA, 
mais aussi de participer à un plateau TV, et 
d’échanger avec des jeunes venus des pays de la 
Région Sud-Méditerranée. 
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Un séminaire sur les perspectives du projet Prenons Soin de la Planète Europe sera organisé au 

printemps 2016. Il permettra :  
- d’imaginer ensemble les suites possibles à cette dynamique pour les 3 années à venir, avec les 

professeurs et les coordinateurs nationaux.  
- de faire le bilan de la Conférence Européenne et des actions Prenons Soin de la Planète menées ces 

dernières années.  
 
Ce séminaire aura également pour base les propositions de perspectives faites par les professeurs 

pendant la Conférence. En effet, les ateliers adultes de la Conférence ont permis d'aborder collectivement 
une partie des objectifs pour les années à venir. Il en ressort notamment l'envie d'être de plus en plus 
collaboratif au quotidien pour renforcer le réseau sur le long terme, le souhait de réorganiser une 
prochaine Conférence Européenne sur les années à venir mais surtout de promouvoir les échanges entre 
pays (via le projet Twinschools), de s’inviter mutuellement aux Conférences nationales, ainsi que de créer 
et maintenir une "communauté virtuelle", un "réseau social" donnant un nouvel élan à l'énergie et à la 
motivation qu'on fait part les participants à Bruxelles.  

 
Les perspectives pour le réseau PSP Europe en 2015-2016 prévoit divers temps forts, en complément 

de la rencontre prévue à l'automne, notamment la participation d'une délégation de jeunes européens à la 
COY et la COP21. Voici ci-dessous le calendrier prévisionnel de l’animation du réseau PSP Europe 2015 – 
2016:   

 

 
 
La quasi-totalité des pays ayant participés à la Conférence Européenne souhaitent s’impliquer dans le 

projet en 2015-2016. Les partenariats nouveaux, avec la Belgique et les Pays-Bas notamment, seront à 
renforcer et les pays comme l'Espagne, la Géorgie, le Portugal et la Turquie feront, dans la continuité des 
années précédentes, des Conférences Régionales et Nationales. Le Danemark, quant à lui, poursuivra les 
échanges entre Twin schools (tout comme la Suède) et sera présent à la COP21 dans le cadre du Réseau des 
Ecoles Associées UNESCO. L’Italie, la Lituanie et la Pologne se consacreront cette année au renforcement de 
la dynamique PSP dans les écoles. Une réflexion sur le site internet dédié au projet, http://careplanet-
europe.org, est actuellement en cours pour permettre de valoriser au mieux les activités par pays. 

http://careplanet-europe.org/
http://careplanet-europe.org/
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La Conférence Européenne, incluant le processus préparatoire et l’événement final, a été soutenue et 
financée par plusieurs acteurs et sources de financement, publiques et privées, nationales et 
internationales.  

   Le processus préparatoire comprend le travail de l’équipe de coordination de Monde Pluriel ainsi que 
d’une équipe élargie. La formation des facilitateurs a été co-construite en partenariat avec Florina 
Potirniche, de l’APDD-Agenda 21 en Roumanie et Christina Gonzalez du réseau Sant Oficina de Serveis 
Ambientals de Feliu de Llobregat en Espagne. Le programme adulte a été conçu en collaboration avec 
Bruno Descroix et Guillaume Saliège tous deux enseignants dans une académie parisienne. 

Le travail de l’équipe de Monde Pluriel d’organisation de la 
Conférence Européenne en amont a été financé en grande 
partie par la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès 
de l’Homme, qui soutient Monde Pluriel depuis 2006.  

Les processus locaux ou nationaux des quatorze pays 
participants, ainsi, que les frais de voyages pour Bruxelles ont été quant à eux pris en charge par les 
coordinations nationales elles-mêmes.  Quelques pays ont bénéficié d’une aide financière de la part de 
Monde Pluriel lorsque les frais de déplacements pour Bruxelles étaient un réel frein et remettait en cause la 
participation des jeunes à la Conférence. Une fois sur place, l’intégralité des frais (hébergement, transports, 
nourriture, activités…) a été prise en charge par Monde Pluriel.  

Par ailleurs Monde Pluriel étant l’entité coordinatrice pour la France, les frais 
liés au processus national ont été pris en charge par l’association.  

Toute une partie de l'événement (logistique et animation) a été financée par la 
Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme (FPH) et la 
Fondation Hippocrène. L’association avait déposé une demande de financement 
auprès du Conseil de l’Europe qui n’a pas été retenue. Aussi, le projet de 
l’association ne rentrait pas dans les critères du 
programme Erasmus +.  

Le Comité des Régions ainsi que le Comité 
Economique et Social Européen, ont quant à 
eux très fortement soutenus la Conférence 
Européenne et sont des partenaires convaincus 
du projet. Leur soutien a permis des conditions 
de travail exceptionnelles.  

 

Le Comité des Régions vu du ciel 
(Source: Global View) 
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Le Comité des Régions a soutenu Monde Pluriel via des 
contributions volontaires en nature en mettant à disposition 
l’interprétation en trois langues lors de la cérémonie de clôture : 
français, anglais, espagnol, mais aussi 9 salles plénières et d’ateliers, 
ainsi qu’une aide précieuse de la part du personnel logistique et 
technique. Leur soutien financier en nature pour l’interprétariat est 
estimé à 2640€.  

Le Comité Economique et Social Européen a soutenu Monde Pluriel via 
des contributions volontaires en nature également en mettant à disposition 
l’interprétation en cinq langues lors de la cérémonie d’ouverture: français, 
anglais, espagnol, roumain et turc et 6 salles plénières et d’ateliers. Le 
soutien financier du CESE est estimé à 5300€ (sans inclure les salles, qui ne 
sont pas estimables).  

La Région Rhône-Alpes, via le dispositif SPPA Soutien Pluriannuel 
aux Projets Associatifs, soutient le poste d'une des salariées de 
Monde Pluriel, ainsi que certaines dépenses liées à Prenons Soin de la 
Planète Rhône-Alpes (déplacement de la délégation à Bruxelles, 
valorisation de l'événement européen localement, etc.). Ce soutien 
de longue date de la Région Rhône-Alpes permet notamment de 
créer des liens entre ces différentes échelles de territoire.  

Le travail et l’implication des bénévoles a aussi été très importante lors 
de cet événement et notamment celui des interprètes bénévoles qui ont 
assuré une grande partie des traductions des trois journées passées au 
Comité des Régions. Si 2 interprètes bénévoles sont issus du réseau de 
Monde Pluriel, 9 autres étaient étudiants stagiaires dans l'Institut libre 
Marie Haps de l'école Léonard de Vinci, école d’interprétariat basée à 
Bruxelles,  avec laquelle Monde Pluriel a établi une convention pour cet 
événement.  

Au total, le budget de la 2ème Conférence Européenne "Prenons Soin de la Planète" s’élève 
approximativement à 70 000 €.  

 
Enfin, le projet européen « Let's Take Care of the Planet » s'inscrit 

également dans le cadre de la Décennie de l’Unesco pour l’Education vers un 
Développement Durable.  

 

 
Dans un souci de cohérence entre les valeurs portées par l'association Monde Pluriel et défendues 

auprès des jeunes lors de la Conférence Européenne, Monde Pluriel a porté beaucoup d'attention aux choix 
de ses prestataires sur place.  

 
L'auberge de Jeunesse Génération Europe a accueilli l'essentiel des 

participants du 19 au 23 mai 2015. Elle a été choisie sur critères fixés 
préalablement par l'équipe de Monde Pluriel: localisation près du centre-
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ville de Bruxelles, facilité d'accès avec le Métro, disponibilité des chambres, présence d'espaces collectifs et 
d'un jardin, appartenance au Réseau des Auberges de Jeunesse, mais aussi et surtout démarche 
écoresponsable au quotidien. En effet, Génération Europe bénéficie du label "Clef verte" qui récompense 
les établissements touristiques performants en matière d'écologie et de développement durable. Enfin, 
cette auberge se distingue de par son équipe de professionnels compétents et à l'écoute. Un grand Merci à 
l'équipe de Génération Europe pour son accueil chaleureux!  

 
Concernant les repas pris au Comité des Régions, Monde Pluriel a travaillé 

bien en amont pour trouver un prestataire approprié et a choisi de faire 
confiance à la Sodexo. Sodexo, grand groupe de restauration collective, nous a 
fait part de son souhait de modifier progressivement ses propositions de menus 
grand public. Monde Pluriel a donc rédigé un cahier des charges pour établir des 
grandes orientations cohérentes avec ses principes: repas en majorité 
constitués d'aliments issus de l'agriculture biologique, produits localement, ou issus 
du commerce équitable, limitation de la consommation de viande, etc.  

Catherine Van Ranst de la cellule EMAS, système de management 
environnemental et d'audit à destination des organisations et institutions 
européennes, a également soutenu Monde Pluriel en la conseillant sur la 
composition des menus, ainsi que sur les propositions de la Sodexo.  

Monde Pluriel, longtemps partagé sur le choix du prestataire pour les repas, 
espère avoir contribué, par ce choix, à l'évolution des comportements de grand 
groupe tel que la Sodexo, vers des pratiques plus durables.  

 
La coordination générale du projet "Prenons Soin de la Planète" a été assurée par l’association Monde 

Pluriel, qui avait pris en 2009-2010 l’initiative de faire naître une dynamique européenne autour de la 
Conférence Internationale de Brasilia.  

 
 

 Coordination générale européenne 

 
Delphine Astier  
Rôle PSP Europe: Coordination générale, relations 
institutionnelles, méthodologie, référente programme 
adultes 
Lydia Nicollet 
Rôle PSP Europe: Animation du réseau européen, 
méthodologie et soutien à la communication 
Marine Piolat 
Rôle PSP Europe: Référente Prenons Soin de la Planète 
Rhône-Alpes, méthodologie, logistique et communication 
Cécile Massé 
Rôle PSP Europe: Référente des facilitateurs méthodologiques, méthodologie, aspects administratifs et 
juridiques 
Guillemette Donnier-Valentin 
Rôle PSP Europe: coordination des facilitateurs techniques, appui général à l'organisation de l'événement 
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 Entités coordinatrices nationales 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belgique, GOOD PLANET 
 

Danemark, BALTIC SEA PROJECT 
 

Espagne, INGURUGELA 
 

Géorgie, ONG WOMEN FOR COUNTRY'S 
FUTURE 

France, MONDE PLURIEL 
 

Italie, CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE – 
ISMAR et VIRACAO 

 

Lituanie, LYCEE VILNIAUS ZEMYNOS 
GYMNASIUM 

 

Pays –Bas, INSTITUUT VOOR 
NATUUREDUCATIE EN DUURZAAMHEID 
 

Pologne, ZESPOL SZKOL 
 

Portugal, ASPEA 
 

Roumanie, ASSISTANCE AND PROGRAMS FOR 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT – AGENDA 21 

 

Suède, MYRSJÖSKOLAN HIGH SCHOOL 
 

Turquie, ONG TURCEV 
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 Partenaires et intervenants fortement mobilisés sur la Conférence Européenne 
 

Formation des facilitateurs 

Florina Potirniche, APDD-Agenda 21- Roumanie 
Cristina Gonzalez, Sant Oficina de Serveis Ambientals de 

Feliu de Llobregat - Espagne 

Edith Sizoo, coordinatrice du réseau Ethique et 

Responsabilité 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Atelier "Création d’affiches 
collectives" 

 

Association Et Pourquoi Pas ?1 (France): 
Nicolas Moiroux 
Sylvain Brau 
Coralie Hasser 
Mathieu Vallet 

 
 
 
 
 
 

Atelier "Agence des jeunes 
reporters" 

Association Viração2 (Italie) : 
Isabella Bruni 
Paulo Lima 

 
 
 
 
 

Atelier scientifique Centre National de Recherche italien : 
Francesca Alvisi 

 
 
 
 
 

Percussions et FlashMob 

 

Association Les Bouteilles Percutées3 (Belgique) :  
Annie Deltour 
Monique Laleeuwe 

 
 
 

Atelier "Simulation de 
négociations 
internationales autour du 
Climat" 

Clé   C Association Climates4 (France): 
            Clément Métivier 

 
 
 
 

                                                           
1
 Association française qui propose des ateliers de création autour de l’image, dans une démarche de sensibilisation : 

http://eppasso.fr/  
2
 Association italienne, spécialisée dans l’éducation aux médias et à la communication : 

http://www.mediaeducationmed.it/   
3
 Compagnie artistique belge de percussions corporelles :  

http://bouteillespercutees.wix.com/lesbouteillespercutees  
4
 Association Française qui s’engage à trouver et promouvoir des solutions innovantes au changement climatique 

http://www.studentclimates.org/#  

http://eppasso.fr/
http://www.mediaeducationmed.it/
http://bouteillespercutees.wix.com/lesbouteillespercutees
http://www.studentclimates.org/
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Animation du programme 
adultes 

Bruno Bruno Descroix, enseignant de mathématiques  
Guillaume Saliège, enseignant d’Histoire-Géographie 

 

Réalisation du film officiel 
de la Conférence et atelier 
Vidéo "Mosaïque de 
portrait" 

Association Ex-Pression5 (France)  : 
Fanny Peyrin 
Mylène Routin 
Sébastien Ciaravino 
Cédric Plisnier 

 
 

Photographie 
Alexandre Barbuto6, Dazone Production (France) 
Simon Schmitt7, Global View (Belgique) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dessinatrice Fanny Garrone 
 
 

Atelier adulte autour du 
film "L'eau ne tombe pas du 
ciel" 

Association Modus Operandi (France):  
Henry Tidy 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Intervenants 
Ouverture/Clôture  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Boris Essender  membre du Secrétariat 

Général du Comité des Régions  
Dilyana SLAVOVA EESC - NAT Section 

President, Bulgaria 
Edith Sizoo  Coordinatrice du réseau « Ethique 

et Responsabilité »  
Bruno Descroix enseignant de mathématiques 

au Lycée Louise Michel de Bobigny 
Isabelle Durant  – Députée au Parlement de la 

Région Bruxelles 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 Compagnie artistique française de percussions corporelles : http://www.soleo-info.com/  

6
 Dazone Production :  http://dazoneproduction.com/  

7
 Global view : http://www.globalview.be/ 

http://www.soleo-info.com/
http://dazoneproduction.com/
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Intervenants 
Ouverture/Clôture 

(suite) 

 
 
 
 
Pierre Calame Président d’Honneur de la 

Fondation Charles Léopold Mayer 
 Annick Delay membre de l’ARF et Vice-

Présidente Développement Soutenable, 
environnement, climat et énergie, de la  région 
PACA 

Guillaume Salliège, enseignant d’histoire 
géographie au Boulloche Livry-Gargan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Interprètes bénévoles 

Amandine Borlon 
Antoine Cordrie 
Célie  Quidoz 
Céline Glorieux 
Clémence Amat 
Fenja Behrmann 
Marie-Pierre Mayar 
Marion Brunel 
Mathieu Baudoin 
Nicolas Giberot 
Silja Scholtes 
Thomas  Rondeaux 
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