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« Éco-parlement des jeunes : une démarche au service des jeunes
citoyens pour échanger sur l’environnement »
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Porteur de Projet :
GRAINE Pays de la Loire et association Alisée

Nom de l’association et ses coordonnées :
GRAINE Pays de la Loire
23 rue des renards
44 300 NANTES
Tel 02 40 94 83 51

Personnes concernées (Public ciblé) : …
Jeunes (8/25 ans)

Thème principal : Consommation responsable et 
économie circulaire

Objectifs :
• Mettre en place en Pays de la Loire, 3 Eco-parlements des jeunes (EPJ) autour des thèmes de 

la consommation responsable et de l’économie circulaire.

• Valoriser les propositions des jeunes.

Description et déroulé de l’action :

Description :« L’Éco-parlement des jeunes (EPJ) est un dispositif d'éducation à l’environnement et au 
développement durable, destiné aux 7 - 18 ans.Il est porté depuis 2003, par l’entreprise Éco-
emballages et le Réseau École et Nature. Il s’appuie sur de nombreux partenaires locaux et une 
méthodologie pédagogique pour répondre aux enjeux du territoire. Il propose à des jeunes de s’investir
dans des projets collectifs.
Méthode : un animateur accompagne un groupe de jeunes, les aide à découvrir le développement 
durable et à s’emparer d’une thématique en lien avec leur structure et leur territoire. Les jeunes vont 
mener leur projet en s’informant et en faisant des rencontres. Ils pourront ensuite réaliser des actions 
et faire des propositions à leurs élus locaux. Il s’agit d’une démarche de projet reliée aux principes de 
la démocratie participative.

Déroulé : Le GRAINE avait précédemment expérimenté cette démarche avec des établissements 
scolaires et souhaitait développer l’EPL dans un cadre extra-scolaire ( centre social, Foyer de jeunes 
travailleurs (FJT)…) par le biais de l’appel à projet. Finalement, seul un établissement éducatif, le 
centre social  de Chemillé a répondu positivement pour l’année 2018. Il a été mis en relation avec 
l’association Alisée, adhérente du GRAINE, afin de réfléchir à un travail commun à mettre en place 
avec les jeunes. L'idée initiale était d'adapter un des séjours estivaux des jeunes, prévu pendant le 
mois d’août 2018, en séjour ittinérant écocitoyen en vélo avec la proposition d’un thème relatif au DD 
différent chaque jour. L’enjeu était aussi de trouver différents lieux d’accueil et de visites (apiculteur, 
ferme ayant des panneaux solaires, ferme bio, parc éolien …).

Alisée a travaillé en lien avec la responsable des animateurs sur les animations à proposer pendant la 
semaine de séjour et sur la conception d’un carnet d’activité avec des jeux/questions pour devenir 
« l’écocitoyen de demain ». l’objectif était aussi de valoriser au fur et à mesure les projets de manière 
à ce que les jeunes puissent présenter leur démarches auprès des élus avec des supports photos ….

Conclusion : Cependant, le contexte de fin d'année a été difficile à gérer pour le centre social devant
assumer  des  contraintes  de  personnels  et  des  contraintes  d'études  pour  les  deux  animatrices
(baccalauréat) :  le  projet  à  donc  vu  le  jour  sans  le  concours  de  l'association  Alisée  malgré  ses
relances. Le séjour s’est finalement déroulé sans l’accompagnement « Éco-parlement des jeunes ».
Le bilan de ce projet est donc mitigé. Il a bien été préparé en amont par l’association Alisée mais il n’a
pu aboutir. 

Partenaires : 



Association Alisée pour la mise en place de l’EPJ
Centre social de Chemillé
Réseau École et Nature : accompagnement
Éco-emballages : partenaire historique des EPJ au niveau national

Comment mieux connaître l’action (exposition, site, événement...) ? :
Aucune diffusion a été faite dans la mesure où le projet n’a pas été mené à terme.

« Le petit plus » : ... 
La démarche « Éco-parlement des jeunes® » nationale
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