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Le Forum des Jeunes lance son Festival de la “Transition juste, 
c’est quoi au juste ?” pour les jeunes âgé·e·s de 16 à 30 ans. 
L’objectif est d’écouter et de récolter leurs avis et leurs opinions 
concernant 3 enjeux : 

• L’impact que peuvent avoir les jeunes sur les politiques 
environnementales et la responsabilité des politiques dans 
cette lutte;

• L’accès aux infrastructures (transport, logement, alimentation) 
durables à mettre en place pour les jeunes;

• L’éducation et l’information sur le changement climatique et le 
lien entre ce dernier et les inégalités sociales.

FESTIVAL

TRANSITION JUSTE
DE LA

TRANSITION JUSTE, C’EST QUOI AU JUSTE ?

ÇA TOMBE BIEN !

TU AS ENTRE 16 ET 30 ANS ? 

L’opinion des jeunes est-elle assez prise en compte dans la lutte contre le changement climatique 
selon toi ? Te sens-tu assez informé·e concernant ce sujet ? Quelle est la responsabilité politique 
concernant cet enjeu ? De quoi as-tu besoin pour vivre de manière plus respectueuse de l’environne-
ment ? Y-a-t-il un lien entre changement climatique et inégalités sociales selon toi ? 

Tu es animateur·rice ou professeur·e ? Tu travailles sur la thématique de la justice climatique avec des 
jeunes sensibilisé·e·s ou non à ce sujet et tu veux qu’elles·ils puissent s’exprimer à ce sujet ?

TU TRAVAILLES AVEC DES JEUNES ? 

Concrètement, entre avril et août, les Ambassadeur·rice·s du Dialogue Jeunesse européen partent à la rencontre 
et écoutent un maximum de jeunes sur la thématique de la transition juste à travers différentes activités.



#1 PARTICIPATION ET GOUVERNANCE
Comment garantir la prise en compte de ta voix et de celle des jeunes dans les processus décisionnels et dans les 
politiques qui sont menées, en matière de lutte contre le changement climatique ?

Comment éviter le «youth-washing1» lorsque des jeunes sont intégré·e·s à des prises de décision ? Comment 
rendre les représentant·e·s politiques responsables de ce qui a été convenu dans le cadre de processus participatifs?

1.  Anglicisme utilisé pour dénoncer des stratégies politiques prétendument engagées pour la jeunesse (il existe aussi le terme “greenwashing” 
pour dénoncer l’utilisation abusive d’une politique (ou d’un produit) respectueux de l’environnement).

#2 INFRASTRUCTURES DURABLES
Quand tu choisis un moyen de transport, des produits alimentaires, ou plus tard, quand tu choisiras un endroit pour 
vivre, quels sont les critères qui sont importants pour toi dans ce choix ? Qu’est-ce qui pourrait t’encourager à 
rendre le critère de durabilité prioritaire ? 

COMMENT PARTICIPER ?

Le Forum des Jeunes te propose d’écrire une lettre à la Ministre fédérale du climat, 
de l’environnement et du développement durable, afin d’exprimer tes besoins pour 
pouvoir vivre de manière plus respectueuse de l’environnement, à travers les différents 
domaines cités (la manière de se déplacer, de s’alimenter et de se loger).

#3 ACCÈS À L’INFORMATION SUR LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LES 
INÉGALITÉS SOCIALES
Es-tu informé·e sur ce sujet à l’école ? À travers les médias ? Ou d’autres plateformes ? Si oui, lesquelles? Est-ce 
que ça te semble important/intéressant ? Voudrais-tu en savoir plus ? Penses-tu qu’il y a un lien entre inégalités 
sociales et changement climatique ? Quel est-il ? Te sens-tu assez informé·e sur ce lien ?

ENVIE DE T’EXPRIMER SUR LE SUJET ?

Tu as deux moyens de le faire : 
• À travers une enquête sur ce sujet. Elle est à compléter ici.
• À travers une animation sous forme de débat mouvant, suivi d’un moment d’échanges. Cette activité est pro-

posée à des groupes de jeunes, comme une classe, une maison de jeunes, etc. N’hésite pas à en parler à ton/
ta professeur·e ou éducateur·rice pour pouvoir l’organiser avec le Forum des Jeunes ! 

COMMENT PARTICIPER À L’UNE DE 
CES 3 CONSULTATIONS ?
Contacte-nous afin d’organiser cette activité dans ta classe, ton mouvement de jeunesse, ta maison de jeunes ou 
groupe de jeunes! N’hésite pas à en parler à ton/ta professeur·e ou éducateur·rice. 

https://fr.surveymonkey.com/r/HVGCF97


BONUS !
CONCOURS PHOTO

C’est quoi pour toi une société verte et inclusive ?

Tu le sais, le changement climatique provoque déjà de 
nombreux dégâts partout dans le monde. Notre société 
et l’Europe toute entière ne peuvent plus attendre et 
doivent montrer la voie afin de bâtir une société plus 
respectueuse de l’environnement. 

Des décisions politiques commencent à être prises en Europe, notamment avec le Green Deal, mais aussi en 
Belgique où tous les niveaux de pouvoir s’engagent pour lutter contre le changement climatique. Néanmoins, il ne 
faut pas oublier que ce sont les personnes issues des milieux les plus précarisés qui subissent davantage d’impacts 
concernant le dérèglement climatique, alors qu’elles polluent le moins ! Dans cette transition écologique, il faut 
donc prévoir des mesures justes, proportionnées en fonction des profils socio-économiques des individus. C’est ce 
qu’on appelle la transition juste ou la justice climatique. 

COMMENT PARTICIPER ?

Envoie-nous ta photo sur notre page Instagram ou Facebook ou par mail avec tes coordonnées (nom, prénom, 
mail) et un bref descriptif de ta photo (les raisons pour lesquelles ta photo représente une société verte et 
inclusive, selon toi). 

Fin du concours le 15 août !

Psssst ! La meilleure photo sera publiée dans un magazine de journalisme lent ! Tu recevras aussi un abonnement 
d’un an à ce dernier afin que tu puisses mieux comprendre l’actu qui t’entoure ! Les photos seront publiées sur 
nos réseaux.
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Plus d’infos ? Une question ? Envie de nous rencontrer ? N‘hésite pas à nous contacter via 
nos pages Instagram ou Facebook Forum des Jeunes ou par mail via zoe.noel@cfwb.be 

http://instagram.com/forum.jeunes/
http://facebook.com/forumdesjeunes.be
mailto:zoe.noel@cfwb.be

