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Donner une voix aux jeunes à Rio + 20

À quelques jours de la Conférence Rio + 20 qui se déroulera du 
20 au 22 juin 2012, il est plus que jamais nécessaire de réaffi rmer 
notre capacité collective à gérer les problèmes planétaires et 
l’urgence d’une croissance écologique. Les Nations unies, qui 
débattront de la création d’une gouvernance mondiale pour le 
développement durable, doivent être attentives aux recommandations 
de la société civile et des citoyens.

Engagée depuis plus de 20 ans dans la mise en œuvre d’actions 
citoyennes d’éducation à l’environnement et pour un développement 
durable, la Ligue de l’enseignement sensibilise les jeunes tout en leur 
permettant de devenir des citoyens actifs.

Pour faire entendre leur(s) voix lors de cet événement majeur, nous 
avons lancé « La parole des jeunes à Rio + 20 » * qui permet à une 
délégation de 10 jeunes de 18 à 25 ans de participer aux débats de la 
société civile à Rio de Janeiro, lors des Sandwich days et du Sommet 
des peuples.

Depuis plusieurs mois déjà, nous avons mobilisé des centaines 
de jeunes de toute la France et les avons accompagnés 
dans l’élaboration de propositions autour de deux questions 
fondamentales : quels pourraient être nos modes de vie dans 20 ans, 
dans une société durable ? Comment imaginez la transition vers le 
développement durable ?

Une trentaine de jeunes ayant participé, en amont, aux débats 
départementaux et régionaux, pourront échanger entre eux et avec 
différents intervenants ce vendredi 1er juin lors d’une rencontre 
nationale à Paris, au siège de la Ligue de l’enseignement, de 9 h 30 
à 17 h.

Nous vous invitons à les rencontrer.

* Le projet est soutenu par le ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire, 
de la Vie associative, par la Maif et par l’Autonome de solidarité laïque.
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Un blog pour tout savoir : 
http://rio20jeunes.wordpress.
com/

Pour plus d’informations : 
Claire Lochet 
Tél. : 01 43 58 96 92
clochet@laligue.org


