


Aux premières vacances scolaires, en avril 2017, alors que la plupart 

des adolescents opteront pour des vacances en mode farniente, certains 

choisiront de les consacrer à chercher des solutions pour changer les 

comportements qui nuisent à notre environnement.

C’est ainsi que pendant la première semaine des vacances d’avril 2017, quelque 

150 jeunes participeront, avec l’encadrement de la province Sud, au sein du 

Domaine de DEVA, site emblématique en termes de développement durable, 

au 2e forum JDD.

L’ojectif : élaborer des projets éco-citoyens, encadrés par des 

associations qui donneront aux jeunes des clefs, des conseils et de 

la méthode.

 En 2016, 44 établissements scolaires (publics et privés) 

de la province Sud avaient été conviés au premier 

forum «  Jeunesse et Développement 

Durable (JDD) ».

Préambule

2
2e forum Jdd

jeunesse & développement durable

     Jeune et responsable,
fais le choix du développement durable. 
Slogan créé par les jeunes participants du premier forum, et qui les guide encore aujourd’hui.



qu'est-ce que c'est ?
JDD

Pourquoi

Comment

Dans le cadre de sa 
politique jeunesse et 

environnementale, la Province 
s'implique dans la formation 

citoyenne de ses jeunes. 
Nina Julié,

Élue de la province Sud en charge de l’environnement et de la jeunesse

  S'informer et réfléchir de concert avec des professionnels 
du développement durable afin de faire émerger 
des projets éco-citoyens faciles à mettre en oeuvre 
sur le reste de l'année.

L’objectif de ce dispositif est de rendre les jeunes 

acteurs. Leurs actions, comportements impactent 

l’environnement.

Ce rendez-vous donne la possibilité à des 

jeunes impliqués de mener à bien un projet.

 Des associations se mettent à leur 

service et la province Sud accompagne ce travail collaboratif.

La province Sud s’investit beaucoup dans le contenu de ce 

rendez-vous. Elle offre les outils et les ressources nécessaires 

pour que les jeunes soient acteurs de leur projet dans leur 

espace de vie.

 Cette ambitieuse entreprise est coordonnée en partenariat 

étroit avec le Vice-Rectorat et les associations qui œuvrent 

pour un développement durable.
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 un tremplin pour l'inspiration
Le 1er forum

 Faisant écho à la COP21, 
ce 1er forum s'inscrivait dans la 

thématique du changement climatique.

 Grâce à des animations ludiques associant activités 

physiques de pleine nature (APPN), activités culturelles et 

connaissance du milieu, les jeunes se sont familiarisés à cette 

problématique et à ses enjeux environnementaux, sociaux et 

économiques.

 Ils ont bénéficié d’un « Village Ressources » animé par les 

associations et différents experts. Ce sera de nouveau le cas 

cette année.

 Thibaut Bizien, jeune président de l’association Calédoclean, 

est l’ambassadeur de l’évènement pour la deuxième année. Il 

énergise les jeunes, par ses actions, ses idéaux mais aussi 

sa personnalité joviale. Il est à l’écoute, bienveillant. 

C’est un modèle pour beaucoup de jeunes.

Thibaut Bizien
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du 2e forum

Pour cette 2e édition, les jeunes devront fonctionner 

en trio, et non plus en duo sur leur projet. Ce petit 

ajustement répond à la demande des jeunes. 

L'objectif

  À l'issue de cette semaine de travaux, d'ateliers et de 
réunions instructives, les jeunes seront en capacité de 
conduire leur projet au sein de leur établissement scolaire. 
Une méthodologie pour structurer la mise en oeuvre de leur projet 
leur aura été expliquée. Une documentation fournie ainsi qu'une liste de 
contacts essentiels deviendront leurs outils.

Les jeunes mènent leur projet à terme. Cependant, afin de palier à une 

éventuelle perte de motivation, il serait souhaitable que cela s’inscrive 

dans un projet pédagogique plus vaste.

 C’est l’objet qui nous importe. Que les jeunes trouvent au quotidien, un soutien 

plus conséquent au sein de leur établissement scolaire.

Comme dit plus haut, ils seront toujours en lien étroit avec les équipes 

encadrantes des associations et de la Province.

 Leurs avancées et actions seront toutes valorisées. Des articles et des 

portraits rédactionnels sur les sites de la province Sud feront écho à leur 

engagement, comme en témoignent ces articles sur               . 

Votre rôle en tant que référent encadrant

Pour tout savoir,

rendez-vous sur

JDD

Tout au long de l’année, ils seront suivis dans leur progression. La province Sud assure ce 

suivi en lien avec les associations. Des rendez-vous et des rencontres ont lieu. Des points 

d’étape aussi. Les  jeunes font l’objet d’une valorisation sur le site , des articles 

leurs sont consacrés. Enfin, en fin d’année, quand les projets aboutissent, a lieu une céré-

monie où un trophée est remis à chaque groupe.

2e forum Jdd
jeunesse & développement durable 5



  Je respecte mes camarades et les intervenants 

du forum.

  J’évite tout comportement agressif, grossier 

ou violent envers les autres.

  Je respecte les règles de vie du centre et 

les règles de sécurité lors de la pratique 

d’activités.

  Je respecte les locaux du site : je ne salis et ne 

dégrade pas les murs et le mobilier mis à ma 

disposition.

  Je contribue au maintien de la propreté des 

sites, j’utilise les poubelles.

  Je respecte le matériel de sport.

  Je préserve l’eau, je ne laisse pas le robinet 

ouvert inutilement.

  J’éteins la lumière lorsque je quitte une pièce.

  J’emprunte les sentiers balisés, sans couper 

les virages, afin de prévenir l’érosion des sols 

et de préserver la biodiversité.

  J’admire la faune sans la perturber. Sifflements 

et cris ne sont pas les bienvenus.

  Je ne cueille pas la végétation et les fleurs, 

certaines espèces sont rares, voire protégées.

  Je ne ramasse pas les coquillages car je me 

trouve sur une aire protégée.

  Je n’allume pas de feu, le Domaine de Deva 

recèle de nombreux paysages d’exception 

préservés. Un incendie dégraderait 

considérablement les sols. Je respecte les 

milieux naturels, et je ne laisse pas de déchets.

  J’utilise ma gourde au lieu des bouteilles et 

des canettes qui engendrent des déchets.

 Tee-shirts

 Maillot de Bain

 Shorts / Bermudas

 Sous-vêtements

 Pulls over

 Survêtement

 Chaussure de sport

 Claquettes

 Gants de vélo

 Paires de chaussettes

 Serviettes de toilette

 Crème solaire

 Crème anti-moustique

 Lunettes de soleil

  Trousse de toilette 

comprenant : dentifrice, 

brosse, à dents, savon, 

shampoing, peigne ou 

brosse à cheveux

 Sac pour le linge sale

( Mettre les initiales de l’élève à l’intérieur des vêtements )

D'un trousseau pour un séjour d'une semaine

et de respecter cette charte

C’est parce que les jeunes qui s’investissent lors de ce forum et adoptent sans effort 

cette charte, qu’ils ont imaginé ce slogan : Jeune et responsable, fais le choix du 

développement durable.

Ce dont ils auront besoin au CAP
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L'implication des 
établissements
scolaires et des 

enseignants
dans ce 2e Forum 
JDD est essentiel.

  La direction de 

l’Environnement (DENV)

 denv.contact@province-sud.nc

  La direction de la Jeunesse 

et des Sports (DJS)

 djs.contact@province-sud.nc

Directions provinciales
pilotes

  Amasio Tautuu 

 amasio.tautuu@province-sud.nc 

 20 48 95

  Suzelle Wilson 

 suzelle.wilson@province-sud.nc 

 20 34 06

Vos interlocuteurs privilégiés


