Les jeunes sont vecteurs
des transformations
écologiques
Proposition d’intervention en établissement scolaire
Niveau collèges - Années 2022-2023
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L’ASSOCIATION
PERMETTRE AUX NOUVELLES
GENERATIONS D’AVOIR DE
L’IMPACT
Après des années Covid compliquée
pour les jeunes générations certains
ont perdu espoir en l'avenir, sont
devenue anxieux et on développer
une peur de l'avenir. Face à cela notre
association s'est donné pour objectif
de montrer aux jeunes qu'ils sont
légitimes pour faire leur part sur les
enjeux climatiques, sociaux et
démocratiques. Après avoir créer la
première web série en France pour

Fondée en octobre 2021 par Jonas CHAURIAL,
Jeunes Générations Ecologiques est une

mettre avant des jeunes engagés, une
intervention à l'Assemblée Nationale
sur l'inspiration de ces nouvelles

association loi 1901 composée de lycéens,

générations et au sein du conseil

d'étudiants et de jeunes diplômées.

constitutionnel dans le cadre du
groupe de réflexion sur le droit des

L’association souhaite permettre aux jeunes

générations futures et la création

d’inventer le monde de demain. En leur montrant

d'évènements interr-générationel

l’impact de la jeunesse, et en leur proposant des

pour s'inspirer nous souhaitons allez

actions concrètes pour changer le monde à notre

sensibiliser et ouvrir les yeux à ces

échelle.

jeunes. Le changement climatique est
bien là, nous sommes l'espoir pas

A travers une vision d’optimisme, de positivité et

pour l'arrêter mais pour ralentir les

surtout d’audace.

effets et inverser la tendance.
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L’INTERVENTION
Développer des softs kills
Devenir légitime
Comprendre les enjeux climatiques
Développer son esprit critique

1 heure par groupe

Gratuit

Au sein de votre établissement

40 élèves par groupe

L’intervention se déroule dans un format ludique,
interactif et mouvant, en trois étapes :
1. Se connaître, découvrir de nouveaux champs d'actions
et ceux de l'association
2. Développer son esprit critique, prendre position,
découvrir les effets de la crise climatique (Comme un
scientifique)
3. Découvrir différentes manières de s'engager a mon
échelle, garder le contact.(Ou comment devenir
ministre de l’écologie)
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Vous souhaitez que nous intervenions dans votre
établissement ?
Contactez nous !
clemence.ld@jeunes-generations-ecologiques.fr
Les interventions peuvent avoir lieu le mardi de 10h à 11h,
le jeudi de 11h à 12h ou de 16h à 17h, vendredi de 16h à
17h.
L’intervention est gratuite, dispensée par des bénévoles sur
simple signature d’une convention.
Jeunes Générations Écologiques est une association loi
1901 en cours d’agrément association éducative
complémentaire de l’enseignement public.
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