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Bienvenue!
À propos de PLANet B
PLANet B est un projet de jeunesse engageant
et opportun qui est actuellement développé par
des organisations de jeunesse en France, aux
Pays-Bas, à Chypre, au Portugal et en Irlande.
Ces dernières années, nous avons tous
constaté le pouvoir et l’influence de l’action
climatique menée par les jeunes. Avec
PLANet B, nous voulons exploiter le
potentiel des jeunes avec lesquels nous
travaillons, pour faire face au changement
climatique au niveau local et mondial. Les
partenaires du projet visent à aider les
animateurs de jeunesse à développer leurs
compétences afin qu’ils puissent introduire
l’éducation climatique dans leur pratique de
travail avec les jeunes, et qu’ils puissent
inspirer la prochaine génération d’activistes
climatiques. Nous savons tous qu’il n’y a pas
de planète B, nous devons donc prendre des
mesures pour protéger notre planète et notre
avenir. Grâce à notre collaboration
européenne, nous voulons partager les
expériences entre les pays, sensibiliser les
jeunes à l’action en faveur du climat et leur
donner confiance dans le fait que leurs actions
peuvent faire la différence.

Bonjour et bienvenue au projet PLANet B.
Maintenant que vous êtes ici, parlons un
peu de ce qu’est PLANet B et de ce que
nous espérons réaliser !

Comment allons-nous y arriver?
Ce sont des objectifs ambitieux, nous le
savons ; alors comment allons-nous y arriver
? Par l’éducation, bien sûr !
Tout d’abord, nous voulons travailler avec
les animateurs de jeunesse de nos réseaux
pour leur proposer des programmes uniques
de perfectionnement qui les aideront à mieux
comprendre la crise climatique, puis créer et
utiliser des interventions éducatives
innovantes avec les jeunes dans leurs
groupes pour les sensibiliser aux questions
climatiques.
Pour les jeunes, nous mettrons au point une
série d’activités d’apprentissage par défi.
Plus précisément, nous mettrons au point 30
breakouts numériques, qui sont de courts quiz
et puzzles en ligne qui aideront à faire
participer les jeunes à l’éducation au climat
et à les sensibiliser aux questions climatiques
dans leur propre pays et en Europe.
Afin de garantir que ces interventions
éducatives atteignent le public visé, tous ces
matériels éducatifs seront présentés par le
biais d’un MOOC - Massive Open Online
Courseware. Grâce à cette plateforme en
ligne, les ressources éducatives seront
librement disponibles et accessibles aux
animateurs de jeunesse et aux jeunes en
Europe et dans le monde, afin que chacun
puisse faire un pas vers l’action climatique.
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Présentation de l’équipe

PLANet B est actuellement développé par une
équipe de quatre organisations de jeunesse et
prestataires de services éducatifs, comme suit :
•
•
•
•
•

E-Juniors de France
RightChallenge du Portugal
Quarter Mediation des Pays-Bas
CARDET de Chypre
The Rural Hub d’Irlande

Bien que nous souhaitions tous nous
rencontrer en personne, avec COVID-19, notre
équipe partenaire est également en quarantaine.
Heureusement, nous disposons d’Internet et nous
avons pu nous réunir virtuellement pour
discuter de l’avancement de notre projet, planifier
les prochaines étapes et vérifier les uns avec les
autres comment nous faisons face à cette année
stressante.
Notre projet est sur la bonne voie et nous
espérons avoir du matériel éducatif passionnant à
partager avec vous tous au printemps 2021. Alors
surveillez cet espace !

Vous voulez en savoir plus ?
Pour en savoir plus sur ce projet jeunesse
sur le changement climatique, veuillez
nous trouver et nous suivre sur
Facebook:
https://www.facebook.com/Planet-B-108388667627519
ou visitez le site web de notre projet pour
plus de détails :
https://planetbproject.eu/en/
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