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Jeunesse et Développement Durable (JDD) 

Restitution des projets et remise de trophées 
 

Mercredi 10 octobre, de 14h30 à 17h30, au Château Hagen 
 

Création d’une pépinière au sein du 
collège de Thio, incitation au recyclage et 
au traitement des déchets, mise en place 
d’ateliers pour le respect et contre la 
violence au collège de Bourail, cultures 
potagères au collège de Poya, construction 
d’un composteur à Dumbéa-sur-mer…  
Cette année encore, les jeunes du forum 
Jeunesse et Développement Durable (JDD) 
ont agi ! La troisième promotion du 
dispositif provincial, présente, mercredi 10 
octobre au Château Hagen, les 36 projets 

menés tout au long de l’année par 105 jeunes issus de 31 établissements (collèges et lycées, 
publics et privés) de la province Sud.  
 

Dans le cadre de sa politique jeunesse et environnementale, la province Sud s’implique dans 
la formation citoyenne de ses jeunes. Le projet des JDD a été créé dans cet objectif et se 
décline en trois étapes sur l’année scolaire (création de projet, accompagnement et 
restitution). Le forum, évènement majeur de l’aventure, en constitue le premier temps. Il est 
organisé en avril sous la forme d’une semaine d’échange et de partage. Ensuite, les jeunes, au 
sein de leurs établissements respectifs, mènent à bien leurs projets. Ce dispositif provincial 
est coordonné en partenariat étroit avec le Vice-Rectorat, la Direction Diocésaine de 
l’Enseignement Catholique (DDEC), l’Alliance Scolaire de l’Eglise Evangélique (ASEE) et les 
associations environnementales. 
 
Cette journée de restitution est l’occasion d’évaluer, dans la convivialité et la bonne humeur, 
les projets pilotés par les jeunes depuis plusieurs mois. Elle se déroulera mercredi 10 octobre, 
de 14h30 à 17h30, au Château Hagen. 
 
Les nouveautés de cette année : 
- Mise en place d’un groupe de suivi et d’accompagnement des projets afin de les mener 
à bien (6 zones identifiées sur toute la Province) 
- Création d’une charte réalisée par les ambassadeurs du 3e Forum JDD  
- Remise d’un certificat de participation de l’élève, reconnu par l’ensemble des 
partenaires éducatifs et associatifs.  

INFO PRESSE 
 
 



 
 

province-sud.nc 

 
 
 
Seront présents :  
Les professeurs référents des établissements et des associations, ainsi que les équipes des 
directions provinciales, Monsieur Dominique MOLE, 3ème Vice-Président de la province Sud et 
Nina JULIE, élue provinciale membre de la commission de l’Environnement. Des représentants 
du Gouvernement et de l’enseignement privé (DDEC, ASEE) sont aussi attendus.  
 
Programme de l’après-midi :  
14h50 : Mot de bienvenue des élus Dominique Molé et Nina Julié 
15h00 : Présentation des projets  
16h00 : lecture et signature de la charte d’engagement JDD 
16h15 : Remise des Trophées et médailles ainsi des certificats de participations  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour plus de renseignements 
Ludvina HMEUN, directrice de la Communication de la province Sud, au 20 31 07 

Marion LE ROY, service Communication, au 20 31 10 


