Avoir l’esprit JDD,
ça signifie quoi ?

L’engagement des jeunes tel
que décrit dans le programme
de l’ONU pour l’environnement et
le développement, connu sous le
nom d’ Action 21 donne une place
considérable aux enfants et aux jeunes
dans la promotion du développement
durable.
« Il faut que les jeunes du monde entier
prennent une part active à toutes les décisions
qui touchent à leur vie actuelle et à leur avenir.
Outre sa contribution intellectuelle et sa
capacité de mobilisation, la jeunesse apporte
sur la question un point de vue original dont il
faut tenir compte ». chap. 25.2
Cette charte a été rédigée le 21 juillet 2018 par
les ambassadeurs JDD du millésime 2018.
Ces élèves sont engagés dans une démarche
de développement durable, ils affirment leur
volonté d’agir en faveur de la préservation de
l’environnement.
Cette charte permet également de fixer les
règles de vie des élèves durant leur séjour au
forum JDD afin de partager les valeurs écocitoyennes.

Je m’engage à :
• Emprunter les sentiers balisés sans couper
les virages, préservant ainsi les sols et la
biodiversité.
• Admirer la faune sans la perturber par des
sifflements et des cris.
• N’allumer aucun feu car le Domaine de DEVA
recèle de nombreux paysages
d’exception préservés.
• Respecter mes camarades et les intervenants
du forum.
• Éviter tout comportement agressif, grossier
ou violent envers les autres.
• Respecter les règles de vie du centre et les
règles de sécurité lors de la
pratique d’activités.
• Respecter les bâtiments qui me reçoivent.
• Contribuer au maintien de la propreté des
sites.
• Respecter le matériel de sport.
• Respecter les valeurs des JDD au quotidien.
• Partager mes expériences, mes aspirations
et les valeurs humaines avec
mes camarades.
• Me remettre en question.
• Ne pas baisser les bras et à poursuivre mes
projets.
• Collaborer car j’ai un esprit d’équipe.
• Montrer l’exemple et à respecter les autres.
• Utiliser un langage approprié.
• Ne pas faire aux autres ce que je ne veux pas
qu’on me fasse.
• Accompagner mes camarades dans leurs
projets.

Mon engagement
éco-citoyen, c’est
respecter bien sûr
la nature :
Poé est une aire marine protégée, classée
réserve naturelle. Elle est inscrite au
Patrimoine Mondial de l’Humanité. Les
activités y sont réglementées et précisées
dans le code de l’Environnement. La pêche et
la chasse y sont strictement interdites ainsi
que la collecte de plantes, d’animaux ou de
minéraux.

Je m’engage à :

• Préserver et respecter mon environnement.
• Agir pour ma planète.
• Préserver l’eau en ne laissant pas le robinet
ouvert inutilement par exemple.
• Éteindre la lumière lorsque je quitte une
pièce.
• Ne pas ramasser de coquillages quand je
suis sur une aire protégée.
• Ne pas gaspiller de nourriture.
• Trier, recycler et réduire mes déchets.
• Ne pas cueillir de végétation ou de fleurs
car certaines espèces
sont rares ou protégées.
• Respecter chaque milieu naturel.
• Ne laisser aucun déchet lors de mes sorties.

Ce que nous défendons :
Le respect
Le partage
L’espoir
L’action

La solidarité
La citoyenneté
L’estime de soi
L’unité

La responsabilité
Le volontariat
L’ambition
L’avenir

L’engagement
L’investissement
La transmission
L’exemplarité

