
                                               
 

Eco-Parlement des jeunes
 

 

Le projet d’Eco-Parlement des jeunes Cœur d’Hérault porté par l’association 

(34), a été sélectionné parmi de nombreux projets 

jeunes® ». Programme phare d’éducation 

chaque année par Eco-Emballages et le Réseau Ecole et Nature pour encourager la prise de conscience des enjeux 

environnementaux des jeunes de 7 à 25 ans.

300 élèves participants des communautés de communes Vallée de l'Hérault, du Clermontais et du Lodévois et 

Larzac ont eu l’honneur de présenter leurs travaux le 18 juin à l’espace culturel de Gignac. 
 

 

EPJ Cœur d’Hérault

Cette année, 19 classes 

démarche de terrain, un plan d’action pour l’

thèmes environnementaux

- Biodiversité : préservation et connaissance de 

biodiversité ; 

- Alimentation : équilibre des repas, production, origine et saisonnalité des produits

- Déchets : consommation, prévention, tri et recyclage ;

- Eau : découverte de l’eau, son économie et ses pollutio

- Énergie : production, transport, économie et risques inhérents.

Lors de séances de découverte et d’ap

connaissances et ont échangé entre eux 

afin de proposer des démarches concrètes 

prioritaires qui apparaitront dans le plan d’action

30 éco-délégués ont été élus pour porter la p

responsabilité, ils ont ainsi exposé aux partenaires du projet

thématique, soit une cinquantaine de propositions,

Objectifs généraux de l’EPJ Cœur d’Hérault

· Réaliser un plan d’action pour l’environnement sur le Cœur d’Hérault.

· Sensibiliser les jeunes et la population sur les thématiques environnementales : eau, 

biodiversité, déchets. 

· Proposer à des jeunes de participer à la vie de leur territoire au travers d’une réalisation collective.

· Créer du lien entre les jeunes et différents acteurs impliqués dans la gestion du territoire.

· Faire vivre à des jeunes une démarche de projet collective selon les principes de la démocratie  participative.

 

EPj® : des jeunes éco-parlementaires planchent sur le devenir environnemental de leur territoire
 

 Depuis 2003 le dispositif « Eco-Parlement des jeunes®

l’environnement et au développement durable d’un même territoire

d’enseignants et d’éducateurs, les participants 

environnementales de leur territoire, au regard 

lien avec le développement durable : tri et 

 

 

 

 

 

 

Parlement des jeunes Cœur d’Hérault 

Parlement des jeunes Cœur d’Hérault porté par l’association Demain la Terre

a été sélectionné parmi de nombreux projets dans le cadre du dispositif national

phare d’éducation à l’environnement et au développement durable, 

Emballages et le Réseau Ecole et Nature pour encourager la prise de conscience des enjeux 

environnementaux des jeunes de 7 à 25 ans. 

élèves participants des communautés de communes Vallée de l'Hérault, du Clermontais et du Lodévois et 

l’honneur de présenter leurs travaux le 18 juin à l’espace culturel de Gignac. 

EPJ Cœur d’Hérault 

classes du territoire Cœur d’Hérault ont rédigé collectivement, à partir d’une 

démarche de terrain, un plan d’action pour l’environnement. Les élèves

thèmes environnementaux :  

préservation et connaissance de l’environnement, sensibilisation à la 

: équilibre des repas, production, origine et saisonnalité des produits

: consommation, prévention, tri et recyclage ; 

: découverte de l’eau, son économie et ses pollutions diverses

: production, transport, économie et risques inhérents. 

et d’approfondissement des thématiques, les jeunes

entre eux ainsi qu’avec les acteurs du territoire ; ils se sont questionnés et concertés 

concrètes à mettre en œuvre localement, puis ils ont voté 

prioritaires qui apparaitront dans le plan d’action.  

s pour porter la parole de leur classe et présenter les travaux engagés. 

aux partenaires du projet et aux élus locaux une dizaine de

, soit une cinquantaine de propositions, le 18 juin 2013, à partir de 9h45 à l’espace culturel de Gignac

Objectifs généraux de l’EPJ Cœur d’Hérault 

· Réaliser un plan d’action pour l’environnement sur le Cœur d’Hérault. 

· Sensibiliser les jeunes et la population sur les thématiques environnementales : eau, 

· Proposer à des jeunes de participer à la vie de leur territoire au travers d’une réalisation collective.

· Créer du lien entre les jeunes et différents acteurs impliqués dans la gestion du territoire.

vivre à des jeunes une démarche de projet collective selon les principes de la démocratie  participative.

parlementaires planchent sur le devenir environnemental de leur territoire

Parlement des jeunes® » rassemble les jeunes et les acteurs de l’éducation à 

l’environnement et au développement durable d’un même territoire autour d’un projet commun

les participants collaborent pour trouver des réponses concrètes aux préoccupations 

au regard de la thématique qu’ils auront choisie en début

: tri et recyclage des emballages, énergie, eau, alimentation

Communiqué de presse 

Le 24 juin 2013 

Demain la Terre !, basée à Gignac 

national « Eco-Parlement des 

à l’environnement et au développement durable, l’EPj® est organisé 

Emballages et le Réseau Ecole et Nature pour encourager la prise de conscience des enjeux 

élèves participants des communautés de communes Vallée de l'Hérault, du Clermontais et du Lodévois et 

l’honneur de présenter leurs travaux le 18 juin à l’espace culturel de Gignac.  

collectivement, à partir d’une 

Les élèves ont travaillé sur cinq 

l’environnement, sensibilisation à la 

: équilibre des repas, production, origine et saisonnalité des produits ; 

ns diverses ; 

jeunes ont développé leurs 

ls se sont questionnés et concertés 

ont voté pour définir les actions 

et présenter les travaux engagés. Investis de cette 

une dizaine de mesures phares par 

à l’espace culturel de Gignac. 

· Sensibiliser les jeunes et la population sur les thématiques environnementales : eau, énergie, alimentation, 

· Proposer à des jeunes de participer à la vie de leur territoire au travers d’une réalisation collective. 

· Créer du lien entre les jeunes et différents acteurs impliqués dans la gestion du territoire. 

vivre à des jeunes une démarche de projet collective selon les principes de la démocratie  participative. 

parlementaires planchent sur le devenir environnemental de leur territoire 

rassemble les jeunes et les acteurs de l’éducation à 

autour d’un projet commun. Aidés 

s réponses concrètes aux préoccupations 

en début d’année scolaire, en 

alimentation, etc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eco-Parlement des jeunes® Cœur d’Hérault : un projet multipartenarial 

De multiples partenaires ont apporté leur soutien à ce projet : Éducation nationale, DREAL Languedoc-Roussillon, 

DDCS de l'Hérault, Région Languedoc-Roussillon, 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. 

 

A propos de l’EPJ 

L’éco-Parlement des jeunes® est un dispositif d’Education à l’Environnement et au Développement Durable mis en place par Eco-Emballages 

en partenariat avec le Réseau Ecole et Nature depuis 2003. Il est inscrit au bulletin officiel de l’Education Nationale comme action éducative 
permettant d’acquérir des compétences sociales et civiques. www.ecoparlementdesjeunes.info    
 

A propos de Demain la Terre ! 

Demain la Terre ! est une association à but non lucratif créée en 1999 et basée à Gignac (34). Elle a pour objectif d’éduquer à l’environnement 
pour un développement durable et de valoriser le patrimoine naturel et culturel. Ancrée dans le Cœur d’Hérault, elle propose des activités 
pour les scolaires et les extrascolaires ainsi que des animations pour la population locale, en partenariat avec les acteurs du territoire.  
http://eedd.fr  
 

A propos d’Eco-Emballages 

Eco-Emballages assure le pilotage du dispositif national de tri et de recyclage des emballages ménagers. Entreprise privée, agréée par l’Etat, 

Eco-Emballages a une mission qui s’inscrit dans une démarche d’intérêt général au bénéfice du consommateur citoyen. Son objectif est de 

garantir l’efficacité environnementale et sociale du dispositif au coût le plus juste. Le Point Vert est à ce titre une garantie pour le citoyen de 

l’engagement des entreprises pour limiter l’impact environnemental des emballages. Aujourd'hui, grâce au geste quotidien de millions de 

Français, 67% des emballages ménagers sont recyclés en France. Pour atteindre demain l’objectif de 75% de recyclage, Eco-Emballages agit de 

l’amont à l’aval pour l’éco-conception et l’augmentation du recyclage en mobilisant l’ensemble des acteurs –entreprises, collectivités, 

associations, filières de recyclage. www.ecoemballages.fr  

 

A propos du Réseau Ecole et Nature 

Le REN est une organisation née en 1983 du besoin d'échanger sur les pratiques d'animation et d'éducation à la nature et à l'environnement. 

Aujourd'hui, il regroupe les réseaux régionaux (GRAINE) et départementaux d'éducation à l'environnement et au développement durable 

(EEDD) et développe son action selon 3 chantiers : la mise en relation des acteurs, la mise à disposition de ressources et la représentation des 

acteurs auprès des autorités publiques et acteurs privés en lien avec l'EEDD. reseauecoleetnature.org  

 

Contacts Presse : 

Demain la Terre ! 

Daniel Oustrain 

04.67.57.25.44 

daniel.oustrain@demainlaterre.fr 

 

Eco-Emballages 

Olivia Retali 

olivia.retali@ecoemballages.fr 

01 81 69 05 83 

 

Agence ELAN 

Marion Giroud - Akila Mat 

presse@eco-emballages.fr 

01 40 89 96 54 ou 01 40 89 28 57 

 

L’Eco-Parlement des jeunes® en 2012/2013, ce sont :  

 6 territoires concernés : le Haut-Doubs, le Pas-de-Calais, l’Ile-de-France, l’Hérault, l’Isère et l’Aquitaine ; 

 Des projets portant sur l’eau, la biodiversité, l’alimentation responsable et le tri et recyclage des déchets 

(emballages ménagers et organiques) ; 

 52 classes impliquées ; 

 1500 jeunes impliqués, de 7 à 25 ans ; 

 Plus de 6000 personnes sensibilisées. 


