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Éco-Parlement des jeunes® Coeur d'Hérault 2012-2013

Informations
Période de réalisation:
Lundi, 3 Septembre, 2012
Thèmes:
Citoyenneté
Education à l'environnement
Intervenants:
Demain la Terre ! - Laurence Preudhomme
Demain la Terre! Thomas Michel
Type de participants:
Scolaires
Cadre du projet (origine, motivations, objectifs, questionnements, etc...):
Eco-Emballages et le Réseau École et Nature ont lancé depuis plusieurs années le dispositif
d'éducation à l'environnement et au développement durable Éco-Parlement des jeunes®. Un
Éco-Parlement des jeunes met en réseau des classes ou des groupes de jeunes avec
d'autres acteurs du territoire (collectivités, associations, entreprises) pour construire
collectivement une production en faveur de l'environnement et du développement durable.
Pour en savoir plus, consultez le site internet : ecoparlementdesjeunes.info.
En 2012/2013, Demain la Terre! a répondu à l'appel à projets et a proposé sur le territoire
l'Éco-Parlement des jeunes® Coeur d'Hérault.
L'événement final de ce projet s'est déroulé à Gignac, le 18 juin.
Description:
419 jeunes de 19 classes ont rédigé collectivement un plan d’action pour l’environnement en
Cœur d’Hérault. Le territoire concerné couvre les Communauté de communes Vallée de
l’Hérault et Communauté de communes du Clermontais, Cantons de Lodève.
Téléchargez le plan d'action.
Ce plan d’action porte sur les thématiques : eau, énergie, consommation/déchets,
alimentation, biodiversité. Chaque thématique fait l’objet de la rédaction d’une fiche de
constats sur les problématiques et de propositions d’actions. Ce plan a été rédigé tout au long
de l’année.
Le 18 juin 2013, le résultat du travail des jeunes a été présenté aux habitants et acteurs du

territoire lors d’une journée de remise officielle du plan d’action aux élus du territoire . Le plan
d’action réalisé a vocation à être mis en œuvre, pour partie, les années suivantes.
Les objectifs
Rédiger collectivement un plan d'actions pour l'environnement en Cœur d'Hérault.
Permettre aux jeunes de s'initier à l'éco-citoyenneté et à la démocratie.
Mettre en œuvre un projet en lien avec le territoire.
Découvrir son territoire au travers d'une thématique environnementale
Vous pouvez télécharger le communiqué de presse relatif à ce projet.
Les partenaires :
Éducation nationale, DREAL Languedoc-Roussillon, DDCS de l'Hérault, Région LanguedocRoussillon, Département de l'Hérault, Communauté de communes du Clermontais,
Communauté de communes de la Vallée de l'Hérault, SYDEL Pays Cœur d'Hérault, Syndicat
Centre Hérault, Eco-Emballages, EDF Énergies Nouvelles et Réseau École et Nature.
Fichier joint:
demainlaterre-cp-epj-coeur-herault-24juin2013.pdf
Inscrit dans une opération collective ?:
Eco-Parlement des jeunes
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