
ECOS - la Conscience et Sensibilité d’Environnement pour et par les jeunes en
Europe

Après la recherche (Koskinen 2010, Finnish Youth Barometer 2018) les jeunes sont intéressés
par les problèmes d’environnement et le changement de climat. Malheureusement les
concepts concrets, les procédures collectives et le travail bénévole peuvent paraître difficiles
aux jeunes. La magnitude de ses problèmes peut sembler épuisante. Les jeunes peuvent
également avoir besoin des exemples concrets, ou l’expertise et l’encouragement pour
lancer une vraie action collective. Les jeunes sont le futur. Ce sont les décisionnaires qui vont
déterminer les phénomènes et les perceptions du futur. Il est essentiel de développer les
compétences transférables pour que les jeunes puissent rendre possible leur solutions pour
le développement durable, le changement de climat et l'environnement qu’on partage.

L’objectif de ce Cooperation Offre est d’examiner et découvrir les approches les plus
efficaces pour les jeunes. Les approches qu’on propose sont les différentes méthodes pour
poursuivre un dialogue entre les jeunes. Dans ce projet, il existe plusieurs possibilités et de
l’expertise pour les approches artistiques et culturelles comme la photographie, production
de l'événement, théâtre, télédiffusion, Guerrilla gardening, l’art du spectacle et la méthode
de bande dessinée.

Les objectives:

● Examiner les possibilités et les demandes pour un projet international de Leader. Le
but est d’augmenter la relation et la reconnaissance des jeunes vers leur
environnement.

● Découvrir les partenaires internationaux pour établir un dialogue entre les jeunes de
différents pays. Chaque pays a ses caractéristiques et ses problèmes eco-sociaux. Par
le partage et l’exploration de ses problèmes les jeunes peuvent aider
l'environnement et leur développement individuel. L'objectif de ce projet n’est pas
seulement la compréhension de l’environnement et le dialogue et de réponses pour
les questions concernant le changement climatique, mais la culture de l’humanité et
le développement d’un individu.

Les procédures:

● Établir une collaboration avec les lycées et les collèges dans la région de Joensuu. Le
but est d'examiner la possibilité de continuer et élargir le projet dans le futur.

● Celui-ci est le premier segment de ce projet. Les collaborations internationales vont
être arrangées par les vidéoconférences.

● En printemps 2021, les coordinateurs de MSL Joensuu vont organiser des ateliers et
des cours pour les collégiens et les lycéens. Le but de ces ateliers est de discuter et
d'apprendre ce que les jeunes ont à dire sur le changement climatique et les
questions environnementales.

Des questions? N'hésitez pas à contacter Sara Vainikka: sara.vainikka1@gmail.com
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