DES JEUNES EN ACTION
Institut Notre-Dame Séminaire, Bastogne, 2020

ODD mobilisé(s)

Objectifs
•
•

Permettre aux élèves de mener des actions en faveur de l’environnement et du
développement durable avec le soutien de la Maison des Jeunes
Sensibiliser l’ensemble de la communauté scolaire aux problématiques
environnementales.

Description du projet
À l’institut Notre-Dame Séminaire de Bastogne, tout a également commencé lors des marches
pour le climat. La MJ Anim’Jeunes ASBL a été contactée par l’école afin de l’épauler dans la mise
en place d’une mobilisation des élèves. Cela a débouché sur la création d’une éco-team, toujours
active aujourd’hui. Chaque mardi midi, les élèves se rencontrent dans le local informatique, avec
l’animateur de la MJ, pour faire des recherches, rédiger des mails, etc.
Le fait que l’Ecoteam soit accompagnée par un animateur de la Maison des jeunes comporte
de nombreux avantages. Les jeunes ont plus de facilité d’exprimer leurs idées sans cadre
hiérarchique. Les animateurs de la Maison des Jeunes disposent, en outre, de compétences
en matière de communication et de graphisme qu’ils peuvent mettre à la disposition des élèves.
Les jeunes sont libres de participer ou non, mais la plupart sont très investis. Même s’il n’est pas
évident d’assurer la relève et que les temps de midi sont un peu courts, l’éco-team compte déjà
quelques réussites à son actif, dont la réalisation d’une œuvre d’art en bouteilles de plastique
ou la sensibilisation à l’achat de gourdes via les réseaux sociaux.

Acteurs concernés
L’Ecoteam de l’école

Résulats obtenus
•

Réalisation d’une œuvre d’art en bouteilles de plastique

•

Lancement de défis 0 déchet sur les réseaux sociaux de l’école

•

Good news sur des initiatives citoyennes lancées à travers le monde via les Réseaux sociaux

•

Sensibilisation à travers des chiffres « choc » sur les Réseaux sociaux

•

…

Moyens pour pérenniser le projet à long terme
Recrutement d’élèves pour intégrer l’éco-team

