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La jeunesse au cœur
du développement durable

Demain appartient à la jeunesse ! Et nous devons, dès aujourd’hui, donner

aux jeunes les clés pour comprendre le monde qui les entoure, afin de leur

permettre d’être des acteurs engagés en faveur de leur pays.

C’est la raison d’être du forum JDD, un dispositif consacré à la jeunesse

initié depuis 4 ans par la province Sud, qui leur permet de développer des

idées et les accompagner dans la mise en œuvre de projets de

développement durable.

Et cette année, le thème choisi est, comme en 2018, « Agir et vivre

ensemble ». Et grande nouveauté, un Forum destiné aux élèves de

« CM2-6e » est lancé cette année !
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Les objectifs
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 Faire émerger des projets citoyens autour de

l’environnement, de la santé, et du bien-être au sein

des établissements scolaires, quartiers ou tribus.

 Accompagner, suivre la préparation et la mise en

œuvre des projets avec les élèves et les

enseignants.

 Créer au sein des établissements les conditions

favorables pour la conduite des projets éco-citoyens

et accompagner leur mise en œuvre.

 Valoriser les réalisations ou innovations en

s’associant à d’autres projets liés au développement

durable.
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Une semaine de rencontres

Ce Forum JDD débute le 3 avril par une semaine de rencontres au

Centre d’accueil de Poé, durant laquelle les 111 jeunes participants

devront faire émerger des projets à réaliser au sein de leurs

établissements scolaires, de leurs quartiers ou de leurs tribus. Pour cela, ils seront aidés de leurs

enseignants, mais aussi des ambassadeurs et des nombreux partenaires associatifs.

Une formation citoyenne

Dans le cadre de sa politique jeunesse et environnementale, la Province s’implique dans la formation

citoyenne de ses jeunes. Les thématiques développées seront en accord avec les objectifs stratégiques de la

province Sud.

Un partenariat important

Le forum, évènement majeur de l’aventure, constitue le premier temps. Il est organisé sous la forme d’une

semaine d’échange et de partage.

Ce projet est coordonné en partenariat étroit avec le Vice-Rectorat et les associations.
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 Pour la première année du dispositif en 2016,
70 jeunes ont été reçus avec 41 projets proposés
et 31 projets réalisés dans les établissements,
quartiers ou tribus.

 L’année d’après, en 2017, ce ne sont pas moins de
104 jeunes qui ont été reçus avec 45 projets
proposés et 36 projets réalisés.

 En 2018, 103 jeunes issus de 22 collèges et 9
lycées ont menés à bien 39 projets.



Quelques projets marquants

En 2016

• Deux élèves du collège de Vao ont monté une pépinière pour sauvegarder les plantes endémiques à l'Ile des Pins. Ce
projet s’est poursuivi en 2017, avec le soutien du comité de gestion patrimoine mondial et a été financé par INTEGRE.

• Au collège Georges Baudoux, une élève a choisi de recycler les déchets trouvés dans la nature pour en faire des
œuvres d'art. Résultat : la création d'un Club Recycl'Art dans son collège !

En 2017

• Au lycée professionnel Jean XXIII, à Païta, des JDD ont initié la fabrication de vêtements à partir de matériaux de
récupération et ont même organisé un défilé lors de la semaine européenne de réduction des déchets (SERD).

• Au collège de Rivière-Salée, les jeunes JDD ont créé des fiches sur les plantes médicinales, ce qui leur a permis d’être
lauréats de la Fête de la science.

En 2018

• Au collège de Vao, les élèves ont construit, dans le cadre des JDD, une case traditionnelle.

• Au lycée Jules-Garnier, permaculture et ruches se sont invitées dans les jardins.

• Au lycée Jean XXIII, les jeunes JDD ont surfé sur la tendance do it yourself (DIY) en confectionnant des savons, des
baumes à lèvres et des bonbons, ainsi que du film alimentaire à base de produits de la ruche et des teintures naturelles.



Les chiffres clés 2019

 32 établissements > 21 collèges et 11 lycées privés et publics, dont deux de la province
Nord, participent à l’aventure JDD cette année.

 40 élèves de CM2 et 6e > Pour la 1ere année, ils seront accueillis pour mener à bien leurs
propres projets . 3 élèves par établissement pourront y participer à partir de juin.

 111 jeunes > Le dispositif peut accueillir 130 jeunes maximum, mais ils ne peuvent pas être
plus de trois d’un même établissement.

 26 partenaires > Cette année, 4 nouveaux partenaires ont rejoint le Forum JDD : le Collectif
handicap, l’Aquarium des lagons, la Ligue contre le cancer et Opération Cétacés.



Les temps forts 
de cette année

 Du 3 au 8 avril, au centre d’accueil de Poé

Semaine d’immersion des JDD

 Du 10 au 14 juin, au centre d’accueil de Poé

Semaine d’immersion des JDD « CM2-6e »

 Samedi 20 juillet, au centre des activités nautiques de la Côte blanche

Journée de cohésion à mi parcours

 Samedi 12 octobre, au Centre culturel Tjibaou

Restitution des projets et remise des trophées
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Un Forum JDD 

pour les « CM2-6e »
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Pour familiariser les plus jeunes au développement durable et à

ses enjeux environnementaux et humain, le 1er Forum JDD s’ouvre

aux élèves de CM2 et 6e cette année !

La semaine d’immersion et de découverte de la quarantaine

d’élèves retenus pour cette première se déroulera au mois de juin :

de quoi leur permettre d’aborder en profondeur les thématiques de

gestion des déchets et de la ressource en eau ainsi que de

protection de la biodiversité.

Les objectifs ?

- La construction d’un projet commun et continu entre l’école et le

collège

- Sensibiliser les plus jeunes aux notions de développement

durable

- Apprendre à construire un projet avec des partenaires
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Le principe du Forum

Ce 4e Forum JDD organisé au CAP de Poé donne l’occasion aux jeunes de

découvrir, d’apprendre et de s’approprier les problématiques du

développement durable grâce à des animations ludiques associant activités

physiques de pleine nature, activités culturelles et connaissance du milieu.

A leur entrée dans le dispositif, les jeunes signent une charte d’engagement,

dans l’esprit du programme de l’ONU pour l’environnement et le

développement connu sous le nom d’Action 21. Cette charte a été rédigée par

les jeunes JDD 2018.

Ainsi, les élèves s’engagent volontairement dans une démarche de

développement durable et affirment leur volonté d’agir en faveur de la

préservation de l’environnement, pour le bien-être de chacun.

Cette charte permet également de fixer les règles de vie et de partager les

valeurs écocitoyennes.
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Les jeunes se 

familiarisent au 

développement durable 

et à ses enjeux 

environnementaux, 

sociaux et 

économiques.
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Vivre

et agir

ensemble.



Trois ambassadeurs

Thibaut Bizien, fondateur de l’association Calédoclean

28 ans, co-fondateur de l’association Calédoclean. Thibaut est l’ambassadeur

emblématique des JDD, depuis le début du dispositif. Avec son association, très

active, il dépollue la terre et les cours d’eau, mais récupère aussi les matières

recyclables pour les revaloriser auprès des entreprises locales.

Pour Thibaut, il n’y a pas de petits gestes. Chaque action positive a un impact

positif.

Thibaut sait mobiliser les jeunes et faire émerger de nouvelles actions en faveur

du développement durable.
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Deux nouvelles ambassadrices

Margy Adjouhgniope, diplômée de chimie analytique

Originaire d’Ouvéa, Margy a 25 ans. Après son bac

scientifique, elle s’envole pour le Québec pour suivre des

études de chimie.

Active et pleine d’idées pour la planète et son pays, elle est

revenue en Nouvelle-Calédonie avec un projet de

développement durable : le Charbon vert. Il s’agit de fabriquer

de l’énergie à partir des déchets naturels et organiques.

Marie Candat, diététicienne

A tout juste 24 ans, Marie est très sensible aux notions de bien-

être. Diplômée en diététique, la jeune femme connaît tout sur le

corps humain : et notamment les effets bénéfiques ou néfastes

de notre alimentation.

Dotée d’un esprit créatif, Marie compte bien accompagner les

jeunes JDD dans leurs projets sur le thème du bien-être et de

la santé.
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Le Village des ressources
De nombreux partenaires
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 26 partenaires
(associations, 

entrepreneurs, 

institutions…), véritables 

ressources et mines 

d’informations, 

soutiendront les jeunes 

tout au long de leur 

projet. 
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