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▪ Chaque enfant né en Europe devra mener une vie neutre en 
carbone avant la fin de ses études

▪ Aujourd’hui les jeunes manifestent pour le climat car ils se 
rendent compte que leur avenir se détériore. Il est impératif 
de les impliquer dans la création d’un monde durable

▪ Les jeunes peuvent jouer un rôle de catalyseur dans le 
changement systémique et innover pour le climat

▪ Il est essentiel d’élargir leurs aptitudes et leurs compétences 
telles que la pensée holistique, l’analyse des systèmes et la 
résolution de problèmes complexes.

Les défis climatiques



La mission du Climathon des Jeunes

Notre mission est d’autonomiser 300’000 
adolescents d’ici 2020 et 3mio d’ici 2030, 

transformant plus de 10%  de ces jeunes en 
acteurs du changement en en innovateurs pour le 

climat.



Le programme

▪ Donne aux jeunes et aux enseignants les moyens de créer des projets significatifs et durables 
pour le climat

▪ Permet l’apprentissage, le partage de connaissances à travers des expériences transdisciplinaires

▪ Introduit une approche d’innovation pour sensibiliser les jeunes générations aux défis climatiques 
et à l’esprit d’entreprendre sur ce sujet (12-18 ans)

▪ Favorise les aptitudes telles que la pensée holistique, l’analyse des systèmes et la résolution de 
problèmes complexes, compétences indispensables à la mise en œuvre d’actions climatiques 
positives

▪ Donne un cadre méthodologique avec des outils faciles à utiliser pour former les enseignants
▪ Développe un environnement d‘apprentissage orienté vers l‘action et l‘expérimentation. Déploie 

une réflexion visuelle et des techniques participatives



Un programme 
Trois composantes

▪ Élèves & étudiants: Formation avec des enseignants et ateliers participatifs. Les partenaires 
(villes, entreprises, etc.) proposent des défis locaux et pertinents pour le climat. Les jeunes 
développent des solutions entrepreneuriales. 

▪ Climathon des jeunes: Un hackaton sur le climat d’un jour (alternative ½ jour): plusieurs équipes 
travaillent sur leurs idées et solutions, encadrées par des coachs et des experts. Présentation finale 
devant un jury. 

▪ En option, en fonction des résultats du pilote: Programme de suivi “Greenhouse”: Les 
équipes gagnantes du Climathon des Jeunes développent davantage leurs idées avec le soutien 
des partenaires, des coachs et des experts.



En en coup d’oeil

// Mise en oeuvre des idées 
et des solutions avec les 
équipes gagnantes
// Collaboration étroite avec 
les écoles et les partenaires

// Les équipes travaillent sur 
des défis climatiques
// Mentors, coachs et 
experts
// Soutien des enseignants
// Pitch des idées et des 
solutions

// Former les enseignants
// Présentation du challenge 
par les partenaires/eqlosion
// Ateliers dans les écoles 
pour monter en 
compétence

Les jeune innovent 
pour le climat

Le Climathon des 
jeunes

Le programme 
“Greenhouse”

Ils travaillent sur des 
défis climatiques 
dans les écoles

Un hackaton
climatique d’1 ou 1/2 

jours

Développement 
ultérieur des 

solutions

En option, en fonction des 

résultats du pilote



▪ Le programme encourage une “citoyenneté active et engagée”, mais 
aussi un changement de comportement positif et la création de 
solutions pour une société plus durable

▪ Des idées et des solutions sont développées pour répondre aux 
principaux problèmes liés au climat

▪ Les enseignants échangent des connaissances sur les innovations 
vertes et deviennent des modèles

▪ Les élèves et les étudiants comprennent les défis climatiques  de la vie 
réelle et découvrent des possibilités professionnelles qui leur 
permettront d’imaginer un futur professionnel dans le domaine de 
l’environnement et du développement durable

▪
▪ Les élèves et les étudiants découvriront peut-être une passion pour 

l’entrepreneuriat lié au climat

Impact



▪ Fait participer les écoles, les élèves et les étudiants et les 
enseignants à l’action pour le climat

▪ Engage les villes et les entreprises locales à soutenir les 
jeunes et à relever les défis climatiques locaux

▪ Forme les enseignants à l’utilisation et à la mise en place 
d’outils spécifiques

▪ Facilite la compréhension des réalités complexes liées au 
climat

▪ Crée un écosystème local autour de l’action climatique

▪ Organise les Climathon des Jeunes

▪ Crée des opportunités de suivi pour les élèves et les étudiants

eqlosion



Les enseignants

▪ S’impliquent dans une nouvelle approche de la transformation des systèmes et de l’innovation 
autour du changement climatique

▪ S’approprient des méthodes d’apprentissage participatives et des outils de visualisation pour 
résoudre des problèmes, notamment climatiques

▪ Recueillent des informations sur l’intégration de ces apprentissages et méthodologies

▪ S’engagent avec de nouveaux partenaires



▪ Expérimentent et valident des opportunités liées au climat et 
comprennent les préoccupation des jeunes

▪ Découvrent avec eux des stratégies et des idées pour agir sur 
les questions climatiques

▪ Engagent leurs employés, ou une partie, dans le dialogue 
avec les jeunes sur l’action climatique

▪ Aident les jeunes à découvrir leur passion pour 
l’entrepreneuriat

▪ Alignent leurs intérêts avec les défis climatique actuels

Les partenaires



▪ Rejoint et présente l’action climatique locale

▪ Répond au mouvement climatique et offre une véritable 
plateforme pour l’action climatique

▪ Fait participer les étudiants, les enseignants et les partenaires 
locaux à l’action pour le climat

▪ Prend connaissance d’idées et de solutions pour le climat

▪ Devient membre d’un mouvement d’action pour le climat

▪ S’engage avec de nouveaux partenaires

La ville et/ou le canton



Exemples de défis 2018

▪ Amersfoort: Comment encourager les propriétaires de bâtiments à installer des panneaux 
solaires sur leurs toits ?
Les propriétaires d’immeubles au centre-ville d’Amersfoort ne sont pas autorisés à installer des panneaux 
solaires sur leurs propres toits et cherchent dès lors à créer une coopérative solaire citoyenne pour un avenir 

autonome et local. Les jeunes de 12 ans réfléchissent aux raisons et cherchent ensemble une solution.

▪ Utrecht: La Ville encourage la transition énergétique mais rencontre des freins chez les 
habitants. Comment encourager la sensibilisation et l’information des citoyens?
Bien qu’il existe suffisamment de solutions techniques, les citoyens deviennent de moins en moins réceptifs au 
changement. Les élèves âgés de 12 à 18 ans sont invités à proposer des idées innovantes sur le plan social pour 
permettre aux personnes de coopérer dans une atmosphère positive, et créer de la cohésion sociale nécessaire 

à la transition énergétique. 



Calendrier 2019

Août 2019  Recrutement des partenaires, preparation du matériel et de la 
communication

Septembre 2019 Développement des défis, recrutement des enseignants et élèves

Septembre 2019 Formation des enseignants et préparation des ateliers avec les 
élèves et les étudiants

Sept à nov 2019 Planification et organisation du Climathon des jeunes

Novembre 2019 Climathon des Jeunes

Décembre 2019 En option: Lancement du programme „Greenhouse“ 

Janvier 2020 Finalisation du projet et planification pour l‘année à venir
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