Mettre en valeur l’engagement des jeunes en faveur du Développement Durable et
leur faire découvrir de nouvelles perspectives d’action;
Permettre aux acteurs engagés de se réunir et d’échanger sur leurs projets;
Sensibiliser le grand public à ce que sont le Développement Durable et les Objectifs
de Développement Durable;
Montrer que chacun peut participer à leur atteinte par des gestes quotidiens;

Plusieurs engagements sur le week-end :
Limitation, tri et revalorisation des déchets produits;
Remplacement des traditionnels bracelets « sécurité » en plastique ou papier par des
bracelets faits main et durables;
Repas essentiellement Bio et issu de circuits courts;
Utilisation de produits de seconde main;
Recyclage de bouteilles plastiques pour financer une partie de l’évènement.
Un objectif : 5000 bouteilles recyclées !

Une organisation autour de quatre grands
pôles d'idées :
I. Jeux de sensibilisation, ateliers pratiques et murs d'expression
sur les Objectifs de Développement Durable :
L'objectif ? Que chacun puisse découvrir les ODD, se les approprier et apprendre
des gestes du quotidien que nous pouvons tous adopter.

A. Les jeux :
Escape Game : Se mettre dans la peau d’un agent de l’ONU et partir à la recherche
des 17 ODD (1h30);
Gros pollueurs : Chaque nuit, commerces équitables, gros pollueurs, juges, agents
de contrôle, investisseurs entrent en scène, guidés par l’animateur du jeu, pour
défendre des intérêts divergents. (25 min);
Mon ODD : Associer les noms et dessins des 17 ODD;
Fruits et légumes de saisons : Associer correctement les noms et images puis les
placer dans la bonne saison;
Numérique et empreinte carbone : Associer des actions numériques à une
consommation classique d’électricité;
Que suis-je : Faire deviner à son binôme l’objet en lien avec les énergies
renouvelables et non renouvelables pioché;
Mine ou dessine : Faire deviner à son binôme un des geste du quotidien pioché;
Basket’Tri : Placer les déchets dans la bonne poubelle.

B. Les ateliers :
Fabrication d’éponges à partir de chaussettes recyclées
Initiations « Prendre la parole en public pour défendre son projet »

C. Les murs d'expression :
Si j’étais un ODD, je serais …
Mon éco-geste du quotidien, c’est …
L’engagement en un mot …
L’océan en 2050 ressemblera à … (Dessin collaboratif)

II. Rencontres entre acteurs engagés pour le Développement
Durable :
L’enjeu est ici de favoriser les échanges entre des porteurs de projets qui n’ont,
en temps normal, que très rarement l’occasion de se rencontrer et de
s’entraider.
Plusieurs formats privilégiés :
Speed-datings de l’engagement;
Pitchs de jeunes engagés;
Coin libre « Café-rencontres »;

III. Des débats :
L’alimentation, une question qui nous concerne tous ?
L’égalité Femmes/Hommes, rêve ou réalité ?
Femmes et climat.

IV. Un cycle de conférences et tables rondes :
Son objectif ? Permettre aux jeunes de découvrir de nouveaux acteurs
engagés et de nouvelles perspectives d’action.

Comment encourager, accompagner et valoriser l’engagement des
jeunes ?

I/ Introduction - Présentation de Visages De Jeunes

II/ Interventions de jeunes engagés : Présentation des activités de
l’association, des résultats des sondages et débats menés tout au long de
l'année.

III/ TR 1 : La force des images, le poids des mots

IV/ TR 2 : Le numérique
Partie 1 : Un nouvel acteur de mobilisation
Partie 2 : La Tech pour un changement positif, acteurs aujourd’hui pour
construire demain.

V/ Chant pour la planète par les enfants

VI/ TR 3 : Instances et associations : Au coeur de l’action des jeunes en France
et dans le monde

VII/ TR 4 : Les entreprises, de nouveaux acteurs clés ?

Programme en cours de construction

Une série d’activités et de visites :
En lien avec le week-end du Développement Durable, elle est proposée à nos
membres tout au long des mois de Juillet, Aout et Septembre.
Elle permet d'aborder la question des ODD tout en découvrant notre territoire, son
patrimoine, son histoire et les écosystèmes qu'il abrite :
27 Juin : Arc de Triomphe et monnaie de Paris
4 Juillet : Musée du Vexin
11 Juillet : Musée archéologique du Val d’Oise
25 Juillet : Auvers sur Oise
1er Aout : Provins
8 Aout : Musée d'histoire naturelle
15 Aout : Ecouen
22 Aout : Fontainebleau
12 Septembre : Fondation Good Planet

Des publications, résultat d'un travail mené sur plusieurs mois :
Plusieurs éléments seront dévoilés durant le week-end :
- Court métrage sur l'engagement des jeunes en faveur du Développement
Durable;
- Bilan des débats menés dans nos établissements scolaires partenaires tout au
long de l'année;
- Résultats du sondage et micro-trottoir "Les Jeunes et le Développement
Durable"

Une communication accrue sur les réseaux sociaux :
- Publication d'une série de présentation des ODD en vidéo;
- Interviews de personnalités ou de jeunes engagés;

Un programme "Jeunes et engagés"
Il est construit sur l'ensemble du week-end et réunira, sur inscription, des jeunes
originaires de nombreuses académies.
Un logement à proximité est prévu pour les accueillir.

Le grand public
Entrée libre et gratuite
Evènement accessible à tous, dès le plus jeune âge;

Week-end du Développement Durable
26 et 27 Sepembre - Château de Grouchy

I. Samedi 26 Septembre :
Extérieur :

Escape Game
(Départs à 9h30, 11h00, 14h00 et 15h30)
Ateliers:
- Fabriquer son éponge,
- Prendre la parole en public pour défendre son projet.
(Début à 9h30, 10h30 et 11h30)

Bibliothèque :

Jeux : Mon ODD; Fruits et légumes de saison; Numérique et empreinte carbone;
(En accès libre, entre 9h30 et 12h30)

Fumoir :

Espace dialogue :
- Café-rencontres
- Pitchs de jeunes engagés
(En accès libre entre 9h30 et 12h30)

Salle à manger :

Débat :
L'alimentation, une question qui nous concerne tous ?
(9h30/11h30)
Plénière - Tables rondes et conférences :
I/ La force des images, le poids des mots.
II/ Le numérique, nouvel outil de mobilisation.
III/ Chant pour la planète - Par les enfants.
IV/ Instances et associations, au coeur de l'action des jeunes en
France et dans le monde.
V/ Les entreprises, de nouveaux acteurs clés ?
(14h00/18h00)

Salle des armures : Exposition :
Les 17 ODD en images
Jeux : Gros pollueurs; Que suis-je ?; Mine ou dessine.
(En accès libre entre 9h30 et 12h30)
Salle du conseil :

Débat :
L'égalité Femmes/Hommes, rêve ou réalité ?
(9h30/11h30)

Plus d'informations sur : www.visagesdejeunes.fr
Ou au 07 82 09 03 83

Week-end du Développement Durable
26 et 27 Sepembre - Château de Grouchy

II. Dimanche 27 Septembre :
Extérieur :

Opération Nettoyons la nature
(9h30/11h30)
Escape Game
(Départs à 9h30 et 11h00)
Atelier :
Fabriquer son éponge,
(Début à 14h00, 15h00 et 16h00)

Bibliothèque :

Fumoir :

Salle à manger :

Jeux : Mon ODD; Fruits et légumes de saison; Numérique et empreinte carbone;
(En accès libre, entre 9h30 et 18h00)
Espace dialogue :
- Café-rencontres
- Pitchs de jeunes engagés
(En accès libre entre 9h30 et 18h00)
Atelier :
Décrypter les étiquettes de nos produits
(Début à 9h30, 10h30, 11h30, 14h00, 15h00, 16h00)

Salle des armures : Exposition :
Les 17 ODD en images
Jeux : Gros pollueurs; Que suis-je ?; Mine ou dessine.
(En accès libre entre 9h30 et 18h00)
Salle du conseil :

Atelier :
Prendre la parole en public pour défendre son projet
(Début à 9h30, 10h30 et 11h30)
Débat mouvant :
Femmes et Climat ?
(14h00/16h00)

Plus d'informations sur : www.visagesdejeunes.fr
Ou au 07 82 09 03 83
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