


Ouverture du Forum avec le regard scientifique de Jean Jouzel*
Sa conférence portera sur l’importance du rôle de la jeunesse et de son engagement pour la transition 
écologique :
•	 Comment redonner de l’espoir aux jeunes ? 
•	 Comment montrer l’intérêt des études scientifiques ? 
•	 Comment enrichir le contenu des formations universitaires ? 
•	 Comment préparer à de nouveaux métiers ? 
*Jean Jouzel est climatologue, Directeur de Recherche Émérite au Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives 
(CEA), il a reçu le Prix Vetlesen  (considéré comme le «Novel des Sciences de la Terre et de l’Univers) en 2012.

Ateliers de pratiques inspirantes 
Après une présentation des Objectifs de Développement Durable (ODD), une dizaine d’ateliers proposés 
par des porteurs de projets seront l’occasion de multiples échanges, réflexions collectives et partages de 
bonnes pratiques.

Ex : Micro-ferme pédagogique, boutique solidaire, collecte de jouets, tri des biodéchets, etc.

Éco-délégués : dialogues avec Nicolas Hulot*
Les circulaires d’août 2019 et septembre 2020 de l’Education nationale, précisant les modalités de 
désignation des éco-délégués et leurs modes d’action, seront présentées en introduction par les inspections 
académiques.

Nicolas Hulot invitera ensuite les éco-délégués à partager leur engagement, leur capacité à défendre un 
projet et les actions qu’ils mènent au sein de leurs établissements. 
*Président d’honneur de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme qu’il a créé en 1990, il a été Ministre de la Transition 
Écologique et solidaire.

Stands des accompagnateurs partenaires 
Plusieurs rencontres seront proposées pour échanger avec ceux qui mettent en œuvre des démarches de 
développement durable dans les accueils de loisirs, écoles ou établissements scolaires.

Une vingtaine de partenaires accompagnateurs répondront à vos questions sur leurs modalités 
d’intervention et leur méthodologie d’action. 

Clôture ... festive !
Une synthèse de la journée par les Académies franciliennes au titre de grand témoin avant une conclusion 
par Brigitte Guyot-Vigroux, représentante de la Dynamique E3D-21.

Pour finir en beauté, une vidéo mettra en lumière des projets engagés et inspirants. Nos jeunes ont du talent !
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