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Grenoble, 01/06/2010

Communiqué de presse 

« Dix jeunes français en route pour le Brésil ! »

Participation à la Conférence Internationale des enfants et adolescents pour

l'environnement - du 5 au 10 Juin à Brasilia. 

Une délégation de dix jeunes français (12-15 ans) s'envolera jeudi 3 juin de Paris et Lyon

pour le Brésil, où ils participeront à la Première Conférence Internationale des enfants et

adolescents  « Prenons  soin  de  la  planète »  organisée  sur  place  par  les  ministères  de

l'éducation  et  de  l'environnement  de  la  République  fédérale,  en  partenariat  avec

l’UNESCO. En France, le projet est animé par l'association Monde Pluriel en partenariat

avec le Rectorat de l’Académie de Grenoble et le Ministère de l’Education Nationale. 

Je, tu , ils s'engagent ... 

Valentin (13 ans),  Alexandre (15 ans),  Yamina (12 ans)  et  Maxime (15 ans)  ont  tous  les

quatre été élus par leurs camarades pour les représenter à la  Conférence Internationale

pour l’environnement, à Brasilia. Avec les 6 autres délégués français, ils représenteront les

800 collégiens et lycéens des 20 établissements scolaires (Ile de France et Rhône-Alpes)  qui

ont participé au projet;  leur élection est le fruit  d’un long travail  réalisé tout au long de

l'année avec leurs enseignants sur des projets d'éducation au développement durable. Ces

projets portaient sur la gestion des déchets, la consommation d'énergie, la répartition et

l'utilisation de l'eau dans le monde, les réfugiés climatiques, les métiers du développement

durable et bien d'autres thèmes encore. Après un long travail d’investigations (recherches,

conférences,  visites  sur  site...),  ils  ont  débattu  pour  définir  leurs  engagements  pour

« prendre soin de la planète ».

Sur quoi ces jeunes se sont-ils engagés personnellement et collectivement ? Quelles actions

veulent-ils mettre en place dans leur établissement, leur quartier, leur ville ou village ? 

Les réponses  à ces  questions se trouvent dans la  Charte Nationale « prenons soin de la

planète » qui sera portée au Brésil par la délégation française.  « Cette charte c'est l'étape

entre la réflexion et l'action. C'est écrit sur un papier donc c'est écrit au fond de toi. C'est



signé, c'est un contrat. Une charte, ça t'engage » (Mélodie 15 ans a participé au projet tout

au long de l’année scolaire– Lycée du diois – Die).  Voir la charte Nationale en Pièce Jointe.   

La Conférence Internationale des jeunes « Vamos cuidar do planeta1 » - 5 au 10 juin
2010 – Brasilia 

Cette Conférence Internationale durera une semaine et rassemblera 600 délégués (12-15

ans) de plus de 54 pays membres de l'ONU (aussi divers que les Etats-Unis, les Philippines, le

Népal, la Colombie, la République Tchèque ou l'Angola ). Sur place, ils participeront à des

ateliers thématiques, musicaux ou de création d'outils de communication éducatifs. Ils co-

rédigeront ensemble une Charte Internationale qui présentera les responsabilités et actions

qu'ils mettront en oeuvre de retour dans leur pays. . Une présentation de cette charte au

parlement européen et à l’ONU est prévue. Les institutions internationales auraient ainsi

connaissance  des  engagements  que  les  jeunes  sont  prêts   à  prendre  et  pourraient  les

soutenir autant que possible dans la mise en place de leurs actions. 

Portraits

Valentin  du  collège  Marc  Sangnier  de  Seyssins  participe  très  activement  au  club

Développement Durable de son collège. Avec ses camarades, il a étudié la cantine du collège

pour comprendre comment sont réalisés les repas,  d'où viennent les aliments qui y sont

servis  et  quelle  quantité  de  déchets  sont  produits.  Suite  à  cette  enquête,  ils  veulent

sensibiliser les collégiens sur les conséquences du gaspillage des aliments et le Club DD a

idécidé d'installer un composteur à proximité de la cantine pour limiter les transports vers le

centre de traitement des déchets et à terme distribuer le compost aux jardins ouvriers du

secteur. « La Conférence Internationale sera une étape. Ce qui me motive le plus c'est de

faire la Charte Internationale qui récapitulera tout ce que les pays ont fait et vont faire. Ce

sera une façon de globaliser la terre, comme si tous les pays étaient égaux, qu'on était

tous ensemble. » 

Yamina  du collège  Henri  Wallon  de  Saint-Martin-d'Hères,  quant  à  elle  s'est  présentée

comme déléguée « pour montrer que malgré mon jeune âge (12 ans), je me sens concernée

aussi. Et si on arrive à tout mettre en commun à Brasilia, ça fera un gros truc ». 

Alexandre lycéen  à  Die,  était  déjà  très  engagé  personnellement  par  les  enjeux

environnementaux avant de participer au projet.  Durant l'année, il a été très touché par la

découverte du peuple Kogi vivant en Colombie, à travers un film et des échanges avec une

association qui prend leur défense  (Tchendukua) «C'est une société organisée qui vit sans

dégrader son environnement, c'est magnifique. C'est un de mes désirs les plus chers : que

notre société puisse vivre en harmonie avec la nature ». « Au Brésil il y aura des pays riches

et  des pays  pauvres.  On n'a  pas  les  même  habitudes  de consommation,  on a  pas  les

mêmes vies. Et si on arrive à mettre un plan en commun, ça nous permettra d'égaliser le

monde ». 

Maxime qui représente le lycée de Villard-de-Lans a quant à lui travaillé sur le thème des

réfugiés climatiques avec le reste de sa classe. Le projet s'intitulait « La montée des autres »

faisant  le  lien  entre  montée  des  eaux  et  la  tradition  d'accueil  de  réfugiés  sur  les  hauts

plateaux du Vercors.  « Je sais que ça prendra du temps, mais nous devons interpeller les

1 Traduction : prenons soin de la planète



députés français pour qu'ils  mènent un débat sur le statut des réfugiés climatiques. Ce

statut  devrait  exister  tout  comme  celui  de  réfugié  politique.  Sinon  comment  seront

accueillies les populations qui devront quitter leur territoire à cause des changements du

climat ? .  Concernant  la  Conférence  Internationale  il  rajoute: «  Nous  aimerions  qu'un

article de la Charte Internationale parle de la question des réfugiés climatiques. Et si elle

est présentée à l'ONU comme prévu, ça permettra de faire savoir que les jeunes aussi se

préoccupent des populations qui vont être déplacées à cause de la montée des eaux ou de

la sècheresse. »

Enfin, pour Mélodie qui ne participera pas à la Conférence Internationale mais s'implique

beaucoup dans le projet de son lycée «  J'ai envie que les élèves qui participent à ce projet

gardent  des  liens.  Et  par  la  suite,  j'ai  envie  de  continuer  nos  projets,  nos  efforts,  nos

investissements. Et après cette Conférence au Brésil toujours garder des contacts avec les

autres pays. Ne pas s'arrêter à cette conférence et revenir en France et voilà, c'est la fin de

l'aventure. Je vois plus quelque chose qui continuerait. » 

Liens utiles  

Conférence Internationale : http://www.confint2010.mec.gov.br

Monde Pluriel : http://www.mondepluriel.org/     

                             http://www.confint-europe.net

Contacts   

Correspondante sur place à Brasilia : Delphine Leroux-Astier, coordinatrice de l'association -

Monde Pluriel : delphine.leroux@mondepluriel.org

Correspondante en France sur le projet  - Marilene Priolet , responsable de projet  - Monde

Pluriel :  marilene.priolet@mondepluriel.org Tel : 04 38 21 05 15 

Partenaires et soutiens 

- Académie de Créteil

- Académie de Versailles

- Ministère de l’Education Nationale 

- Fondation Charles Léopold Mayer – FPH. 

- Région Rhône-Alpes

- Fondation de France

- Conseil Général de l’Isère   


