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Le bien-etre des jeunes
au coeur du
developpement durable !

Aujourd’hui le changement
climatique s’est invité dans nos
maisons.
La montée des eaux et la pollution de l’air,
la déforestation massive et le manque d’eau,
l’utilisation du plastique et la gestion des déchets.
Voilà des réalités maintenant bien installées dans notre
quotidien. Heureusement, chaque jour nous sommes plus
nombreux à vouloir agir pour notre planète. Et surtout, nous pouvons compter
sur chacun d’entre vous.
Alors comment répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité de nos
enfants à répondre aux leurs ? À nous parents, il nous revient de vous donner les moyens
de participer à ce grand chantier. À vous, chers élèves, il reviendra de vous approprier ces
enjeux environnementaux pour adopter, demain, des comportements plus durables.
Être durable ce n’est pas seulement protéger notre environnement. Être durable, c’est
s’attaquer aux questions de solidarité, de coopération, de respect de soi et plus encore, de
respect de l’autre. Être écologiste c’est avant tout apprendre à vous connaitre et à respecter
l’autre.
Avec ce 5e Forum Jeunes 100% Développement Durable, nous faisons le pari d’un avenir
meilleur. Un avenir où la Nouvelle-Calédonie sera dynamique, écologique, plus juste et plus
optimiste.
Ainsi, cette année, nous avons fait évoluer le dispositif pour mettre l’accent sur le bienêtre. Durant ces quelques jours, vous allez apprendre, y découvrir des projets portés par
d’autres jeunes, et surtout tisser des liens pour travailler ensemble demain.
Cet évènement doit être la vitrine d’une jeunesse calédonienne qui s’engage et qui fait
entendre sa voix. Alors n’attendez plus, saisissez cette chance et n’ayez pas peur
d’agir pour assurer l’avenir.
Devenez acteurs du changement en devenant les éco-citoyens de demain.
Gil Brial,
2e Vice-président de l’Assemblée de la province Sud
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