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Enquêter, débattre, s’engager…
Pour des sociétés durables
L’association Monde Pluriel reconduit le projet Prenons Soin de la Planète qui
favorise l’engagement et la citoyenneté active des jeunes tant au niveau
local, régional, qu’européen. Cette année une Conférence Régionale se
tiendra le lundi 02 mars 2015 à l’Hôtel de Région de la Région Rhône-Alpes à
Lyon. Elle réunira une soixantaine de délégués rhônalpins, représentant des
établissements scolaires ayant participé au projet Prenons Soin de la Planète
2014/2015.
Cette rencontre s’inscrit dans un processus qui aboutira à l’organisation
d’une Conférence Européenne de jeunes accueillie au Comité des Régions, à
Bruxelles, du 19 au 23 mai 2015.

J’ai admiré les actions mises en place
par les collégiens du Touvet, je les
Ça motive trop, Merci infiniment ! félicite.

On était là pour la même chose,
dans le même but. On s’est très

Après cette conférence, je suis prêt à agir vite entendu…

Témoignages de jeunes suite à la Conférence Interrégionale organisée à Lyon à l’Hôtel de Région les 2/3 avril 2014

La Conférence Régionale de Jeunes

-

-

Objectifs

Valoriser les projets auxquels ont participé les jeunes en amont de la Conférence ;
Exprimer leurs idées et débattre sur des enjeux de sociétés actuels ;
Se mettre d’accord collectivement sur des engagements partagés ;
Créer collectivement des outils pour communiquer sur ces engagements (affiches, texte,
etc.).
Préparer la Conférence Européenne de Jeunes, mai 2015, Bruxelles : 85 jeunes délégués
européens de 15 pays se rencontreront à Bruxelles, l’occasion de porter la voix des jeunes
rhône-alpins par-delà les frontières. La Conférence Régionale sera l’occasion d’élire 3
délégués rhônalpins qui se rendront à Bruxelles pour représenter la Région au sein de la
délégation française.
Préparer la « journée de mobilisation PSP » : un événement mobilisateur qui aura lieu
dans tous les établissements participants le 5 juin 2014 (journée internationale de
l’environnement) pour valoriser les projets menés localement et les résultats de la
Conférence de Lyon et de Bruxelles.

La Conférence Régionale de Jeunes

Qui participe ?

La Conférence Régionale réunira de jeunes délégués élus par leurs pairs lors de conférences locales menées au
sein des établissements scolaires ou identifiés pour leur mobilisation dans des projets d’EDD.
Les délégués ont des profils très divers : représentants des collèges et lycées généralistes, techniques,
professionnels et agricoles, du public ou du privé, des établissements labélisés « E3D » et/ou « agenda 21
» ; des classes-projets ou des clubs développement durable/citoyen ; des écodélégués représentant leurs
lycées écoresponsables.
Ils viendront, entre autres, des établissements scolaires suivants :
- Collège Paul Eluard, Vénissieux (69) (partenaire IFE) - Lycée Louise Michel, Grenoble (38)
- LEAP Vallon Bonnevaux, Saint Jean de Bournay (38)
- Collège Gaston Baty, Pélussin (42) (partenaire IFE)
- Lycée polyvalent FJ Armorin, Crest (26)
- Lycée Jean Prévost, Villard de Lans (38)
- Lycée Charlie Chaplin, Décines (69) (partenaire IFE)
- Lycée du Grésivaudan, Meylan (38)
Toutes les délégations seront accompagnées par leurs enseignants et resteront sous leurs responsabilités
lors de la Conférence Régionale.
Des facilitateurs, jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans, seront également présents pour co-animer la
conférence avec les organisateurs et leurs partenaires.

Détail des participants (environ 90 personnes)
-

60 jeunes rhône-alpins (11-18 ans) venus des Académies de Lyon et de Grenoble
5 facilitateurs (18-30 ans)
Une dizaine d’enseignants accompagnateurs
10 animateurs et intervenants
Des représentants de la Région Rhône-Alpes

Les thèmes de la Conférence Régionale

Production et Consommation

Climat

Biodiversité et Ressources naturelles

Energie et énergies renouvelables Santé et Bien-être

et effet de serre

Solidarité et Citoyenneté

AU PROGRAMME :
- Ateliers et jeux de découverte et de cohésion de groupe
- Ateliers thématiques pour définir des responsabilités et engagements
- Ateliers de productions collectives :
Rédaction d’un Appel à la Coresponsabilité à destination des décideurs
Création d’outils d’éducommunication (affiches, texte, happening…)
- Dialogue avec des élus
Contacts
Le projet Prenons Soin de la Planète est porté par l’association Monde pluriel www.mondepluriel.org
Coordination : Delphine Astier- delphine.astier@mondepluriel.org, Marine Piolat marine.piolat@mondepluriel.org
Site internet du projet : http://careplanet-europe.org

L'équipe ACCES de l'institut Français de l'éducation (ENS de Lyon) soutient le projet "Prenons soin de la planète"

PROGRAMME PREVISIONNEL DE LA
CONFERENCE REGIONALE

Hôtel de Région,
LYON

2 Mars 2014

Le programme définitif de la journée sera précisé ultérieurement

A partir de 9h00 :

Accueil des participants

9h30-11h00 :

Ouverture de la Conférence par des représentants de la Région RA, les
organisateurs, les invités et présentation des projets des établissements
scolaires par les délégués

11h00-12h30 :

6 Ateliers thématiques (10 jeunes/ateliers) : Réflexion sur les Responsabilités
et Engagements débats et décision collective d’une proposition commune
pour chaque thème

12h30-14h00 :

Repas

14h00-16h00 :

Ateliers de production (Atelier Création d’affiches collectives, Atelier
Rédaction d’un Appel à la Coresponsabilité, Atelier pour préparer la
Conférence Européenne, Atelier Dialogue Jeunes-Elus, etc.)

16h00-17h00 :

Cérémonie de Clôture : présentation des travaux de la journée et remise aux
élus

17h00 :

Pot de clôture

De 11h00 à 17h00, un programme parallèle sera proposé aux enseignants.

Pour le programme Jeunes et Adultes, les partenaires de Monde pluriel collaboreront à
l’animation des ateliers : l’Institut Français de l’Education (IFE), le GRAINE, le réseau WARN pour le
climat, etc.

