
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeunesse et Développement Durable (JDD) 

Restitution des projets et remise des trophées 2022 
 

 

 
 

Sonia Backès, la présidente de l’assemblée de la province Sud a le plaisir de vous convier à la 

restitution des projets et la remise des trophées de la 7e promotion du dispositif Jeunesse et 

Développement Durable (JDD), en présence de Jean-Gabriel Favreau, le président de la 

commission de la Jeunesse, des Sport et des Loisirs et de Léa Tripodi, présidente de la 

commission de l’emploi et de la formation professionnelle,  

 

le samedi 29 octobre, à partir de 7 h 15, au Centre Culturel Tjibaou. 
 

Le programme de la journée 

 

7 h 15   :  accueil + petit-déjeuner 

8 h 00   :  ouverture de la salle SISIA 

8 h 30   :  présentation des projets 

10 h 00 :  pause 

10 h 15 :  suite de la présentation des projets 

11 h 30 :  remise des trophées et certificats 

12 h 00 :  déjeuner 

2 6  o c t o b r e  2 0 2 2  
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 Seront présents à cette restitution : 

 

Les partenaires du dispositif JDD, le vice-rectorat, la direction diocésaine de l’enseignement 

catholique, les chefs d’établissements, les professeurs référents JDD accompagnés par les parents et 

leurs enfants (ambassadeurs JDD) et des associations du développement durable.  

 

 

 La 7e promotion JDD 

 

Égalité entre les sexes, sensibilisation aux violences liées à l’alcool, gaspillage alimentaire, 

aménagement d’un sentier botanique, la vie d’une fille en 2040, le tri sélectif, sauvons la nature, 

fabrication d’un composteur... Les ambassadeurs du Développement Durable n’ont pas ménagé leurs 

efforts et leur engagement cette année encore. La 7ème promotion du dispositif provincial présentera 

ce samedi 29 octobre au Centre Culturel Tjibaou, 22 projets menés tout au long de l’année, réalisés 

par 98 élèves issus de 22 établissements (écoles, collèges, lycées publics et privés) de la province 

Sud. 

 

 

 Les étapes du dispositif JDD 

 

La province Sud dans le cadre de sa politique jeunesse, favorise l’engagement citoyen des jeunes par 

le développement de projets et d’initiatives contribuant au développement durable. Initié dans cet 

objectif, le dispositif JDD se décline en quatre étapes sur l’année scolaire :  

o Étape 1 : La semaine immersion à Deva, Bourail. C’est le premier temps fort de 

l’aventure, organisé en avril pendant les vacances scolaires. L’objectif principal est de 

faire émerger des projets en s’appuyant sur les 17 objectifs du développement durable de 

l’Organisation des Nations Unies. 

 

o Étape 2 : De mai à septembre accompagnement et suivi des projets dans les 

établissements scolaires. Les partenaires associatifs et institutionnels ainsi que les 

directions de la province apportent leurs expertises pour faciliter la préparation et la mise 

en œuvre des projets.  

 

o Étape 3 : Du 24 au 27 octobre, la prise de parole « éloquence » à l’espace jeune. Cet 

atelier permet aux élèves d’apprendre à prendre la parole en public. Les experts ont 

apporté aux jeunes les outils nécessaires pour faciliter leur présentation sur la diction, la 

posture, le regard, la voix, la gestion des émotions.  

 

o Étape 4 : La présentation des projets est l’occasion d’évaluer leurs travaux pilotés par les 

jeunes depuis plusieurs mois. Elle se déroulera ainsi au Centre culturel Tjibaou, le samedi 

29 octobre, 8 h 30 à 12 h. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

CONTACTS PRESSE 

Marc Spisser : 76 18 74 / Mandy Brizard : 81 50 49. 


