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Objet : 5eme édition du dispositif « Forum Jeunes 100 % Développement durable » (JDD) 

Pièce jointe : Appel à projet   
 
 
Depuis sa première édition, le dispositif « Forum Jeunes 100 % Développement durable » (JDD) 
rencontre un très grand succès auprès des jeunes et des établissements scolaires concernés, 
permettant l’émergence de projets pertinents transdisciplinaires, pour la protection de 
l’environnement, la santé, la citoyenneté et l’éducation au développement durable. En 
conséquence, le vice-rectorat et la province sud renouvèlent l’organisation de ce dispositif pour 
l’année 2020. La crise sanitaire a modifié le calendrier et le format prévus initialement. 
L’organisation de cette 5eme édition a ainsi évolué.  
Vous trouverez toutes les informations et le formulaire d’inscription nécessaires à l’adresse 
suivante : 
https://www.province-sud.nc/demarches/appel-a-projets-forum-jeunes-100-developpement-
durable  
 

Pour l’édition 2020 du Forum Jeunes 100 % Développement durable, un appel à projet est 
proposé aux établissements scolaires sur le thème et comme fil rouge : « le bien-être des jeunes 
au cœur du développement durable : imagine ton avenir !». Cette année, l’objectif est 
d’amener les jeunes à s’interroger sur leur conception du futur, en lien avec le bien-être, la 
transition économique, écologique et solidaire. L’appel à projet concerne une classe complète qui 
sera accompagnée au travers de 3 ateliers et d’une journée évènement au Centre Culturel 
Tjibaou. 
Atelier n°1 de prospectives : « imaginer l’avenir », Atelier n°2 « conception de projet », 
Atelier n°3 « prise de parole pour présenter son projet ». 
 
Le 5eme forum JDD se déroulera du 5 juin au 31 octobre 2020. 
Vous trouverez dans le règlement, toutes les thématiques clés, associées à la culture, l’histoire, la 
santé, les langues, etc.  
Les inscriptions sont à retourner par mail avant le 10 juillet 2020.  

 

Je vous remercie de votre collaboration.  

Cordialement, 

 

 
Loïc MATHON 
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