Forum des jeunes de l’AECP
Autrans, 2-5 décembre 2019, pendant la Cop 25

Objectifs
- Apprendre à connaître diverses situations du local au global, comprendre l’interdépendance de fait
entre les différents pays et peuples et œuvrer pour la transformer en une solidarité voulue.
- Développer l’esprit critique, apprendre à argumenter ses choix pour apprendre à négocier, afin, d’une
part, acquérir des compétences en communication et, d’autre part, se rendre compte de la difficulté
des négociations, de l’impact d’une décision selon la réalité de chaque partie.
- Placer les jeunes en position d'être acteurs de leurs apprentissages dans des projets concrets ancrés
sur leur établissement ou/et sur leur territoire.
- Proposer aux élus français et belges des actions concrètes à mettre en place dans et à partir des
établissements scolaires en prenant en compte leur faisabilité financière, technique et administrative.

Participants
Élèves et enseignants
12 établissements scolaires belges et français, membres de l'AECP
120 jeunes de 10 à 18 ans
20 enseignants
Intervenants
Organisateurs : Jacqueline Charron, Maryse Clary, Arnaud Defurne, Joëlle Leyen, Anne Tonkovic
Carlotte Dementhon, asso. Entre-Autres, formation des jeunes français à la prise de parole et au travail
collaboratif
Marie Suleau, WWF Belgique, animatrice de la simulation de Cop
Delphine Bouillon Marillier, Anne Vauclare, Brigitte Gallo, Département Isère et deux collègues
Annick Merle, élue au Département de l’Isère
Antoine Willm, Positive Dreams, réalisateur du film sur le forum
Eloïse Lehmann, Rodrigue Friaud, Clément Astruc-Delor et quelques autres étudiants présents à la
Cop 25

Financement
Côté français, le projet a pu se réaliser grâce au soutien du Département de l’Isère et de la fondation
Léa Nature (via son engagement à l’organisation 1 % pour la planète).
Côté belge, c’est l’Agence Wallonne pour le Développement qui a financé la plus grande part du
projet.
Les familles des enfants participant ont contribué également.
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Programme
Lundi 2 décembre
11h-12h15

Accueil des équipes françaises et jeux d’interconnaissance

13h30 / 17h

Trois ateliers en parallèle :
- préparation à la simulation de Cop
- préparation à la présentation orale des projets dans les établissements
- atelier créatif : inventer des animations pour accueillir les équipes belges, créer du lien

21h00

Accueil des équipes belges, mots de bienvenue, jeux interconnaissance

Mardi 3 décembre
9h/12h

Simulation de COP

14h/17h

Simulation de COP

21h/22h00 Présentation AECP, jeux interconnaissance
Mercredi 4 décembre
9h/11h

Présentation orale des projets réalisés par les élèves dans les établissements

11h/12h

Forum d’exposition de ces projets, discussions

14h/14h30 Deux interventions en parallèle :
- la politique du département de l’Isère sur le changement climatique
- la politique belge sur le changement climatique
14h30/15h30 Travail participatif sur les actions que chacun peut faire
16h30/18h Finalisation des propositions à formuler aux élus le lendemain par un groupe d’élèves
18h

Visioconférence avec des étudiants du REFEDD et de l’ENS présents à la Cop 25

20h30

Jeunes : soirée festive animée par un élève belge
Adultes : Bilan et perspectives

Jeudi 5 décembre
7h45

Départ des équipes belges

10h/12h

Rencontre avec Annick Merle, élue du Département de l’Isère
Présentation de la version pilote du film d’Antoine sur le forum
Propositions d'actions aux élus par les élèves français

14h

Fin du forum

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Le film du forum : https://www.youtube.com/watch?v=t8b8OJlT79U
La page facebook de l’AECP : https://www.facebook.com/AllianceECP
Le site de l’AECP : http://alliance-education-citoyennete-planetaire.org
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