Le Parlement des Jeunes Citoyens de l’Escaut
Une initiation à la démocratie, à la citoyenneté et à la
protection du milieu aquatique.
Un Parlement pour un bassin hydrographique international
Depuis 2008, des jeunes se rassemblent tous les deux ans pour une session
parlementaire unique en son genre. Ils y discutent de la gestion du bassin et
s’interrogent plus largement sur la protection des ressources aquatiques, la
valorisation de leur environnement et de leur patrimoine commun, de l’Escaut
et ses affluents.

Le Parlement recrute!
Le Parlement des Jeunes Citoyens de l’Escaut lance une nouvelle année d’activités et
d’actions. Parmi celles-ci, la Séance Plénière qui aura lieu en avril 2014 et rassemblera
plus de 100 jeunes de tout le bassin de l’Escaut pourrait vous intéresser ! Cette
expérience unique, qui réunit des jeunes de trois pays (Belgique, France et Pays-Bas)
autour de la gestion d’un bassin hydrographique international, est une excellente
opportunité pour votre classe de faire connaissance avec ce milieu fragile et passionnant
qu’est l’eau. La rencontre entre tous ces jeunes permettra aussi d’améliorer leurs
connaissances linguistiques ainsi que de tisser des liens avec d’autres citoyens des pays
limitrophes. La participation à un Parlement jeune est également une occasion privilégiée
d’aiguiser son sens de la citoyenneté, de s’engager pour une cause et de la faire
l’expérience du processus démocratique.
Quelques particularités de ce Parlement en 2014 :
-Il est proposé aux écoles secondaires et aux lycées belges, français et hollandais (jeunes
de 16 à 23 ans) et la participation est gratuite.
-Il se concentrera essentiellement sur le thème : « Maillage bleu/vert : un réseau
pour le futur ».
Il se déroulera en plusieurs phases :
- Exploration, investigations et un accompagnement en classe sur la thématique
- Participation, échanges entre les jeunes et interpellations des autorités lors de la
séance plénière d’avril 2014

- Actions, mises en place localement par et pour les jeunes
- Scheldt’Outing, la possibilité de participer à une semaine de découverte d’un autre
bassin hydrographique européen pendant l’été 2014

Prêt à se jeter à l’eau ?
Plus d’informations et inscription jusqu’en novembre sur :
sjp-pjce@goodplanet.be ou www.goodplanet.org
Tel : +32 (0)2 893 08 22
Isabelle Magils, Gust Michiels et Clément Magos
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