En Route VERT Demain
Thème : Développement durable et éducation
environnementale
Contexte : Nous vivons aujourd’hui dans un monde
interconnecté où les questions d’environnement sont
d’actualité plus que jamais.
Partenaires : Arboretum d’Aubonne, Ecoles publiques et
privées du Canton de Genève, Office Nationale des Forêts de
France ; Centre régional de la propriété forestière RhôneAlpes ; Conseil régional Rhône-Alpes ; Ville de FerneyVoltaire ; Chambre de Commerce et de l’Industrie de l’Ain ;
Fondation Earth Focus ; mécènes privés ; participation de
photographes suisses de renom, photographes du réseau
mondial d’ICVolontaires (images de 60 pays), plusieurs galeries
de photos.
Populations bénéficiaires : jeunes de Suisse, Brésil, Mali,
Sénégal, France, ainsi que d’autres pays autour du monde.

Nombre de volontaires impliqués dans ce projet :
500

Objectif général :
Partager les connaissances et des informations sur les enjeux
de l'environnement
Objectifs spécifiques :
 Sensibiliser les jeunes aux enjeux et défis liés à
l’environnement (changement climatique, biodiversité,
gestion des ressources naturelles et des déchets, pollution)
et, en particulier, à la nécessité de respecter et protéger la
forêt
 Encourager des initiatives de plantation d’arbre
 Sauver des espèces en voie d’extinction et contribuer ainsi
à enrayer la diminution de la biodiversité
 Valoriser le patrimoine naturel
 Permettre aux élèves d’acquérir les outils informatiques
leur permettant via les Technologies de l’Information et de
la Communication (TIC) de répertorier les sites natures, les
initiatives écologiques, les moyens de transport alternatifs,
et de mieux explorer le thème du développement durable

Perspectives :
 Renforcer les partenariats entre écoles et société
civile
 Donner l’impulsion de développer des activités en
ligne avec les Objectifs du Millénaire des Nations
Unies (ODM), les politiques européennes
environnementales et tous les autres efforts dans ce
sens
 Lier les bonnes intentions aux pratiques
 Faire usage des outils de la communication (photo,
vidéo, campagne Internet) pour sensibiliser l’opinion
publique aux actions concrètes et possibles de tous
les jours
 Protéger et valoriser le patrimoine végétal et animal
 Promouvoir l’éducation environnementale
Moyens :
 Campagnes de sensibilisation et concours
 Ateliers de découverte
 Plantation d’arbres
 Reportage vidéo et photographique (exposition)
 Guide Vert « petits gestes pour une grande cause »
 Formation à l’utilisation de la GreenMap® (carte qui

Résultats attendus :
 Semer les premières graines de détermination à nous
mobiliser autour de la question de l’environnement de
façon pragmatique aussi bien en France, qu’en Suisse,
au Mali et au Brésil, avec l’aide de tous nos partenaires
 Changer les habitudes de consommation (prendre
conscience des liens entre habitudes de consommation et
réchauffement climatique, réduire le gaspillage dans les
ménages, etc.)

permet aux jeunes d’identifier à l’aide d’icônes universelles des
sites natures, des initiatives écologiques, des moyens de transport
alternatifs, etc.) en collaboration avec la Fondation




Earth Focus
Site Internet « Green Voice »
Tables rondes

Rôle d’ICVolontaires : ICVolontaires est incitatrice du projet, dans le but d’apporter nos connaissances et savoir faire en
matière de réseautage et sensibilisation des jeunes de différents pays du monde, par le biais de notre réseau de plus de
10.000 personnes, partenaires et volontaires de 189 pays.


Calendrier :



Chargés du projet :

2007/8 : contact et démarchage des partenaires potentiels ; Lancement de l’initiative de
plantation d’arbres sur le site de l’Arboretum d’Aubonne (Suisse) et au Brésil Projet Ecole
2009 : lancement des opérations sur France et au Mali
2010 : lancement des opérations sur Suisse, suite du projet au Brésil
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