CHARTE
du
Global Youth Climate Pact - GYCP

Nous sommes un réseau international et intergénérationnel dont le but est de conscientiser la
lutte contre le changement climatique.

OBJECTIFS
•
•
•

Partager les connaissances des scientifiques
Faire dialoguer les générations
Soutenir des actions locales, à caractère écologique et social

ENGAGEMENTS
Le GYCP s’engage à encourager les jeunes à agir et donner leur avis, leur fournir une méthodologie participative (crowdsourcing, réseaux, ateliers…), organiser des rencontres avec les
scientifiques et décideurs (conférences, expositions, participation aux COP).
L’établissement scolaire s’engage à mettre en œuvre et faire vivre un projet d’action de
lutte contre le changement climatique impliquant les communautés locales, travailler en binôme
avec un lycée situé sur le même territoire ou un autre continent, respecter les valeurs du GYCP.

VALEURS
•
•
•
•
•

•

La nécessité d’un dialogue créatif entre les générations, la parole des jeunes est autant
considérée que celle des adultes ;
la conscience de l’appartenance à une citoyenneté planétaire, impliquant une transformation des
relations humaines, une métamorphose qui rend possible un nouveau destin de l’humanité ;
l’impératif de rompre avec le modèle qui perpétue la misère économique, humaine et
environnementale, et nous mène à des catastrophes prévisibles ;
la volonté de « resignifier » le monde : le redéfinir, lui redonner du sens ;
la prise en compte de la complexité des problèmes abordés et l’urgence de développer nos
facultés de transformation ;
l’ouverture à des regards différents, chercher et trouver ensemble de nouvelles voies,
guidés par la solidarité et la fraternité.

MÉTHODE
•
•

•

La démarche est citoyenne et participative, ouverte à toutes et tous, sans distinction ;
nos outils collaboratifs permettent un suivi des actions : ateliers et discussions
intergénérationnels, groupes de discussion (focus group), consultations (crowdsourcing,
démocratie participative) ;
mutualiser, s’inspirer et comparer les actions locales de chaque participant grâce à une
plateforme web - globalyouthclimatepact.org -, support d’échanges de données, d’expériences
et de meilleures pratiques en matière d’adaptation aux changements climatiques.
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