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Des jeunes vont proposer des solutions pour lutter contre le réchauffement
du climat lors de la 11e Conférence des jeunes, à Paris.

Un pass
éco-geste ?

I

l s seront 5 000 jeunes, venus
du monde entier pour porter
un message lors de la 11e Conférence des jeunes sur le climat
(COY11) : « Nous sommes prêts
à agir maintenant pour une société durable et plus désirable. »
Du 26 au 28 novembre, ils vont se
rassembler à Villepinte (Paris)
pour présenter leurs idées, leurs
messages et leurs espoirs pour
l’avenir de la planète.
Plus de 600 projets ont été déposés par de nombreuses associations. Face aux chefs d’État, les
jeunes veulent prouver qu’ils
sont capables de se mobiliser et
d’apporter des solutions pour
protéger la Terre.

Quelque
chose à dire ?

Les enseignants du collège de
Stockfeld à Strasbourg (Alsace),
proposent des tests de connais
sances à leurs élèves. Sur le modè
le de l’attestation de sécurité rou
tière, le pass EDD (éducation au
développement durable) consiste à
répondre à un questionnaire sur
les écogestes dans tous les do
maines du quotidien.
Les professeurs espèrent recevoir
le soutien de l’Éducation nationale.
Une jeune indienne écrit sur son dessin « Sauver la Terre ».

Opération
#maplanète

(AFP/S. Kanojia)

Regards
croisés

http://messagesenfantscop21.
strikingly.com

www.franceinfo.fr

www.aneyeforaneye.org

« M. François Hollande, vous pouvez
réussir la COP21. » Lina (9 ans) a en
voyé ce message au président fran
çais. Des quatre coins du monde, des
enfants de 6 à 21 ans ont écrit aux
chefs d’État. Vous aussi vous pouvez
le faire jusqu’au 21 novembre.

Chaque mardi, l’émission de radio
France Info junior part à la rencontre
de collégiens qui imaginent une ac
tion pour le climat. Par exemple, au
collège Django Reinhardt (Toulon),
les élèves dénoncent le réchauffe
ment climatique… en chantant.

Des enfants de Corse et d’Afrique du
Sud ont échangé leur regard sur l’en
vironnement. Ils ont réalisé des re
portages photo sur le traitement des
déchets ou le gaspillage de l’eau. Lors
de l’échange des photos, la différence
était flagrante entre les deux pays.

À SAVOIR

http://coy11.org/fr

(Photo Jean-Marc Loos)

¿ La Conférence des jeunes sur

le climat (COY11) sera suivie de
la COP 21.
¿ La COP 21 aura lieu à Paris du

30 novembre au 11 décembre.
C’est la réunion de tous les pays
qui ont signé un grand texte
pour protéger le climat. COP 21
signifie que c’est la 21e réunion.
¿ L’objectif des chefs d’État :

maintenir l’augmentation de la
température moyenne sur la
planète à moins de 2 °C.
¿ Une marche est prévue par la

Fondation Nicolas Hulot, le
dimanche 29 novembre.
Rendezvous à 12 h 00, place de
la République à Paris.

Santé
Le 19 novembre, c’est la journée
mondiale des toilettes.
Dans les pays riches, toutes les maisons sont équipées de WC à l’intérieur.
Pourtant, 2,4 milliards de personnes n’ont toujours pas accès à des
toilettes normales.
Le but de cette journée est de diminuer ce nombre de moitié.
> Un milliard
de personnes pratiquent la défécation à l’air libre ou dans les rivières [ils font leurs besoins dehors],
notamment dans les villages éloignés en Afrique et en Asie.
Sans toilettes, pas d’hygiène [de

propreté]. Les maladies se transmettent facilement (diarrhée, gastro-entérite, choléra, etc.).
Les enfants sont les plus touchés.

À Haïti, les garçons font pipi dans des WC extérieurs.

(AFP/Abramovich)

> En France, toutes
les habitations sont reliées au toutà-l’égout.
Cependant, il reste des personnes
qui ne vivent pas dans des maisons. Par exemple les gens du
voyage ne s’installent pas dans les
aires d’accueil (où douches, éviers
et WC sont à leur disposition).
Ils vont sur des terrains vagues et
font leurs besoins à l’extérieur.
Tout comme des réfugiés dans
certains camps, de Calais.

