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Quelques mots de bienvenue
Félicitations ! Vous avez candidaté pour participer à la Rencontre Européenne de la Jeunesse pour
le Développement Durable 2011, pour lequel nous sommes vraiment reconnaissants - et vous
avez été sélectionné. Vous avez été choisi parce que nous sommes convaincus que vous pourrez
apprendre plein de choses lors de cette rencontre, pour vous-même et votre organisation. Mais il y a
plus à cela : nous croyons aussi que vous avez quelque chose à offrir au Programme et que les
autres participants peuvent apprendre de vous aussi. Plus important encore, nous considérons
votre travail comme une excellente occasion de concrétiser les idées du Programme. Pour cette
raison et d’autres encore, au même titre que les autres participants, nous sommes impatients de
vous rencontrer.
Pour faire de cette semaine d'étude interculturelle une expérience réussie et agréable pour tout le
monde, nous avons compilé ce merveilleux petit paquet d'informations de survie pour vous !
Les informations suivantes vous donnent des précisions sur les buts et les objectifs, le déroulement
du programme, sa structuration et notre approche éducative. À côté de cela nous avons aussi
inclus quelques informations organisationnelles essentielles.
Assurez-vous SVP de lire soigneusement ces informations avant votre arrivée à Tallin !
Comme vous le constaterez dans les pages suivantes, le programme de travail de la semaine est
soutenu. Il y aura le temps aussi pour parler, discuter, débattre aussi bien que danser, observer des
vidéos, chanter, sortir et faire la fête ! Quelques articles que nous vous demandons d'amener
aideront à faciliter la partie plus informelle de notre expérience interculturelle commune.
Si vous avez n'importe quelles questions, suggestions, des problèmes ou des propositions n'hésitez pas à nous contacter à tout moment. Nous répondrons aussi rapidement que nous
pourrons !
Nous sommes impatients de bientôt vous rencontrer.
Avec nos salutations distinguées,

EYM2011 Equipe de Direction
info@eym2011.eu
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Le contexte
Le monde fait face à une crise montante. Ces dernières années nous avons éprouvé la
combinaison d'une crise financière mondiale, d’une crise alimentaire, accélérant la dégradation
des écosystèmes, d’un nombre croissant d'événements météorologiques extrêmes et des crises des
structures sociales. Ces crises multiples mettent en question la capacité de la population humaine,
sans cesse en augmentation, à vivre paisiblement et durablement sur cette planète et exigent des
gouvernements et des citoyens du monde entier une urgente attention.
Lors de la prochaine conférence des Nations Unies sur le Développement Durable (connue sous le
nom de Rio+20), prévue en 2012, les chefs d’Etats et de gouvernements se réuniront pour aborder
ces questions. L’économie verte dans le contexte de l’éradication de la pauvreté et le
développement durable, dit autrement, « Vers une économie verte, juste et équitable ? », sera le
thème fort de cette conférence.
Cependant, le développement durable ne peut pas être réalisé par des gouvernements seuls, il
exige la large participation publique et des actions locales. Donc la participation de la société
civile, particulièrement celle des enfants et des jeunes, est très importante. Pendant cette rencontre
européenne, nous voulons mobiliser les voix de la jeunesse sur l'économie verte, juste et équitable,
dans une perspective européenne.
De nos jours, presque la moitié de la population mondiale a moins de 25 ans, à savoir trois
milliards de jeunes, ce qui rend les jeunes et les organisations de jeunesse des acteurs de plus en
plus importants dans le processus de prise de décisions internationales. Les jeunes ont une
meilleure compréhension des défis, des forces et des opportunités qui les concernent. Les
organisations dirigées par les jeunes se trouvent dans une position unique pour développer et
mettre en œuvre des initiatives qui abordent les questions du développement durable et qui offrent
des solutions qui répondent aux différentes réalités des jeunes.
Cette rencontre place la jeunesse au cœur de l'agenda du développement durable. Pour ce faire,
nous considérons qu’il faut relancer la motivation des jeunes et leur apporter une meilleure
compréhension du terme «développement durable» par l’éducation formelle, non formelle et
informelle. Parallèlement, il nous apparait indispensable d’encourager les gouvernements et les
agences intergouvernementales à considérer les jeunes comme un atout puissant pour leurs efforts.
La Rencontre Européenne de la Jeunesse pour le Développement Durable aura lieu à
Tallinn, en Estonie, du 19 au 24 juillet 2011. Elle est mise en place par la Commission
organisationnelle internationale composée de 10 pays (Royaume-Uni, France, Pays-Bas, Italie,
Belgique, Estonie, Lettonie, Moldavie, Turquie et Russie) et de partenaires issus de 20 autres pays.
Elle a pour thème l'implication des jeunes en faveur du développement durable, en examinant
notamment leur rôle et leur place pour une action durable.
Cette Rencontre est cofinancée par la Fondation Européenne de la Jeunesse du Conseil de
l’Europe. Au niveau de la Commission Européenne, les priorités sont :
- La promotion de la participation de la jeunesse, la citoyenneté démocratique et le développement
du travail des jeunes ainsi que des organisations de jeunesse.
- L’augmentation du rôle des organisations de jeunesse dans la protection de l’environnement et
dans toutes les questions relatives au développement durable.
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Le développement durable est aussi un sujet qui exige de revisiter les Buts de Développement du
Millénaire pour jeter les fondements pour une réévaluation importante de la politique de
développement de MDG, et pour prévoir une stratégie pour l'ère Post-2015.

Les objectifs de la Rencontre
Cette Rencontre qui réunit des participants de toute l'Europe et engagés dans le développement
durable, aura lieu à Tallinn. Le programme varié est conçu pour exploiter et canaliser l’énergie de
la jeunesse afin de développer une stratégie efficace et effective pour le développement durable et
créer une perspective européenne de la jeunesse sur l'économie verte, juste et équitable.
Les objectifs spécifiques de la Rencontre sont :


Avancer et encourager la participation des jeunes et des organisations de jeunes dans le
processus de prise de décision international sur le développement durable.



Développer une approche multidisciplinaire pour le développement durable.



Grâce aux transferts d'expériences, de méthodes et d'outils, recenser les bonnes pratiques et
les autres perspectives d'actions possibles.



À travers l'utilisation du web et des capacités de vidéo encourager l'utilisation des progrès
technologiques pour assurer le développement durable. Une Rencontre Virtuelle sera
organisée à travers le site Web officiel, pour ceux qui ne peuvent pas participer à la
rencontre. Les personnes du monde entier peuvent être impliquées grâce à la diffusion en
ligne de la rencontre. Elles peuvent partager leurs idées et visions des résultats pendant les
discussions, le travail de groupes, les workshops de compétences, etc.



Rédiger à la fin de la rencontre un document à dimension politique intitulé «La Jeunesse
Européenne pour le Développement Durable» complété par un plan d'action local.

Méthodologie et Programme
La Rencontre est conçue comme un processus d'apprentissage mutuel, où le dialogue et la
coopération font partie intégrante de la démarche. Lors des ateliers, les participants peuvent
comparer leurs approches et en tirer profit pour une réflexion plus élargie. De même, à la fin
de la rencontre, les participants élaborerons un plan d’action pour agir en faveur du
développement durable, tant au niveau national que régional ou local.repérer leur pertinence
au regard des recommandations.
La rencontre européenne de la jeunesse comprend :


Des séances plénières sur les réalités des questions de développement durable dans des
champs différents comme l'environnement, l'économie et autres, ainsi que le travail des
jeunes et les réponses de la politique des jeunes sur ces questions. Des experts en la
matière seront invités pour fournir un contexte et une perspective sur ces questions
cruciales.



Groupes de travail thématique. Pendant la rencontre tous les participants seront divisés
en groupes de travail thématique qui répond au tableau de discussions et ils travaillent
séparément pour développer leurs idées en accord avec le thème donné au groupe. Chaque
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groupe de travail est assisté par un animateur qui régule les activités et une personneressource qui est un expert qualifié sur le domaine abordé.


Workshops de compétences. Il s'agit ici de développer les compétences nécessaires à la
mise en place d'action durable en intégrant la dimension communication et valorisation (ex
: apprendre à prendre la parole en public, à argumenter sur le bien fondé de son action, à
trouver des partenaires publics et/ou privés, etc.). Ces workshops (ou ateliers) sont dirigés
par des professionnels spécialistes de la question.



Elaboration du document à visée politique « La Jeunesse Européenne pour le
Développement Durable » qui sera le résultat de la rencontre. Ce document sera complété
par un plan d'action pour les années 2011-2015.



Manifestations culturelles. Puisque Tallinn, en Estonie, est la capitale européenne de la
culture pour l'année 2011, le programme de la rencontre comprendra des événements
culturels thématiques.

Vue d'ensemble des groupes de travail :
Le thème principal « l'économie verte, juste et équitable » est divisé en 7 sous-thèmes qui
constituent les thèmes des groupes de travail que se partageront tous les participants. Ces
thèmes sont les suivants:
1. -Énergie renouvelable
2. -Bien-être social (santé compris)
3. -Agriculture
4. -Gestion des déchets (recyclage compris)
5. -Développement urbain (transport compris)
6. -Éducation au développement durable
7. -Ressources naturelles (eau, forêts et pêche)
Pour chaque sous-thème, un groupe de travail abordera les défis principaux, les meilleures
pratiques et fera des propositions pour l’avenir.
Une fois réunis, l’ensemble des travaux constitueront le document final à visée politique et
pratique intitulé « le point de vue de la jeunesse européenne pour une économie verte, juste et
équitable ».
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Informations pratiques:
Voyage/arrivée et départ
On s'attend à ce que vous soyez à l'endroit du lieu de rendez-vous le 19 juillet à 16h au plus
tard à l'hôtel exprès de Tallink (Adresse : Sadama 9, 10111 Tallinn, Estonie). Selon les
prévisions de voyage que vous nous avez transmis, un membre du personnel d'EYM2011
vous recevra à votre point d'arrivée, pour vous escorter au lieu de rendez-vous. Pour
reconnaitre cette personne, repérer le logo EYM2011.
Les Participants
Les enregistrements commencent à 7h00 le 19 juillet (à l'aéroport, le port et la gare routière).
La Rencontre finit à 11h00 le 24 juillet. On s'attend à ce que vous partiez le 24 juillet. Notre
personnel s’assurera que vous atteignez votre point de départ pour partir dans de bonnes
conditions.
Avant que vous n'arriviez vérifier que vous avez avec vous les documents suivants. Vous
devez fournir une copie de chaque document aux organisateurs :
1. Passeport
2. Billet de voyage
3. La carte européenne d'assurance maladie si vous relevez de la loi de l'Union européenne.
Ce document est à demander à votre CPAM.
4. L’autorisation parentale signée si vous avez moins de 18 ans.
Consultez les pages Web suivantes pour plus d'informations de voyage :
 http://www.emta.ee/index.php?id=1089 (Pour les règlements douaniers),
 http://www.vm.ee/?q=en/node/53 (page Web du Ministère des Affaires Etrangères
pour les voyageurs)

Logement et nourriture
Le logement et la nourriture et les transports locaux des participants choisis et confirmés qui
participeront pleinement à toutes les activités d'EYM2011 seront couverts 100% par les
organisateurs pour la durée de la rencontre européenne de la jeunesse. Le logement sera fourni
par Tallink Express hotel et Meriton Grand Conference and SPA Hotel.
Les participants et les facilitators seront accueillis dans des chambres doubles et triples. Le
logement sera reparti en fonction du sexe.

Langues de travail
Les langues de travail officielles seront Estoniennes, anglaises, françaises et russes. On
fournira l'interprétation simultanée dans les quatre langues pour la séance plénière et la
présentation officielle du document final à visée politique et pratique, le 23 juillet. Pendant les
groupes de travail, la langue de travail sera l'anglais.
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Liste de lectures
Les personnes arrivant pour participer à cette rencontre européenne de la jeunesse pour le
développement durable 2011 ont différents niveaux d'expérience dans le domaine du
développement durable. De ce fait, l'équipe de direction internationale demande
expressément à chacun, de faire un effort pour consulter les documents suivants. La
qualité du travail sera aussi fonction de votre investissement en amont de la Rencontre.
 Stratégie européenne pour le développement durable
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st10/st10917.en06.pdf
 Forum européen de la jeunesse, projet d'orientation sur le développement
durable
http://www.sd-network.eu/pdf/quarterly%20reports/
YouthForumJeunesse_Policy_Paper_on_SD_0182- 06FINAL060428.pdf
 Agenda 21
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_00.shtml
 Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement
http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm
 Johannesburg Plan d'exécution
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POIToc.htm
 Conférence de Rio+20 sur le site Web officiel de l'ONU de développement durable
http://www.uncsd2012.org/rio20/

Paiement des honoraires et des services extras
-Si vous êtes issu d’un pays non membre de l’Europe vous devez payer des honoraires d’un
montant de 100 euros.
-Si vous avez accepté de payer les services extras relatifs à la soirée de clôture, vous devrez
vous acquittez du montant de 50 euros.
Vous avez deux options pour le paiement :
1. Un virement bancaire avant votre arrivée sur le compte suivant
Titulaire de compte : Sillamäe Lastekaitse Uhing
N° de compte : 10220098233015
Nom de la banque : SEB
Adresse de la banque : SEB, Tornimäe 2, Tallinn 15010, Estonie ;
Codes de la banque Sort/BIC : EEUHEE2X,
IBAN : IBAN : EE151010220098233015.
2. Un paiement en espèces à votre arrivée.
Les membres du personnel qui enregistrent votre arrivée à Tallinn peuvent accepter votre
paiement comptant. Nous vous présenterons une facture dans les deux cas.
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Le lieu de rendez-vous de la Rencontre
La rencontre européenne de la jeunesse pour le développement durable aura lieu au Centre de
conférences de l’Hôtel Spa de Meriton.

L’hôtel Meriton est un hôtel élégant et moderne de Tallinn avec salles de conférence et spa. Il
a ouvert ses portes le 28.04.2009 et se situe au cœur même de la capitale, près de la vieille
ville de Tallinn et du Parlement de l'Estonie.
L'hôtel fournit un accès facile à internet et à divers équipements de divertissement. Il procure
d'excellentes conditions pour le travail et la relaxation. Il est doté de salles de conférence
modernes, d’un sauna, d’une piscine ainsi que des équipements sportifs. Enfin il est réputé
pour la qualité de sa cuisine du monde.
Toutes les chambres ont WC/SDB/douches, mini-bar, téléphone, climatisation, SAT-TV,
accès à internet via WIFI.
Addresse: Paldiski mnt 4
Tallinn 10149, Estonia
Tel: (+372) 62 88 100 fax (+372) 6288 101
e-mail: conferencespa@meritonhotels.com
http://www.meritonhotels.com/est/
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La majorité des participants seront logés à l’Hôtel Tallink Express par chambre double ou
triple. Il est situé dans le centre de Tallin avec accès facile au Port et à l’aéroport. Il appartient
aux Chaînes d'hôtel Tallink depuis janvier 2009. L'hôtel a 163 chambres confortables, y
compris des pour des victimes d'allergie et des invités ayant des besoins spéciaux. L'Internet
sans fil gratuit est disponible dans l'hôtel entier.
Addresse: Sadama 9, 10111 Tallinn, Estonia
Tel: +372 667 8700
Fax: +372 667 8800
E-mail: expresshotel@tallink.ee

Plus d’information sur l’Estonie en anglais: http://www.visitestonia.com/en
Des informations spécifiques relatives à votre séjour à Tallinn peuvent être trouvées ici :
http://www.visitestonia.com/en/about-estonia/traveller-information
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Quoi apporter ?
Il y a un certain nombre de choses que nous voudrions que vous ameniez pour le programme
officiel mais aussi pour les moments informels de notre semaine. Tous sont importants c’est
pourquoi nous vous invitons à consulter la liste suivante :
a) Quelques exemples d’actions menées par les jeunes de votre organisation. Si possible
apporter vos supports mais aussi des affiches, des prospectus, des photos, des journaux, des
magazines... de préférence en anglais ou en russe. Si possible apporter des flyers sur votre
structure en lien, de préférence, avec le développement durable.
b) Si possible, quelques petits cadeaux pour vos nouveaux amis de l'Estonie, européens et du
monde entier.
c) Si possible, amenez votre drapeau national pour la cérémonie inaugurale
d) Les quantités infinies de bonne humeur et de motivation pour le travail et le loisir!
e) N'importe quel dictionnaire de langue qui faciliteront vos communications avec vos
homologues ;
f) Un réveil et le câble de chargement de votre portable; (l'Électricité dans l'Estonie est de 230
volts. L'Estonie accepte généralement 1 prise de type : Deux épingles rondes)
g) votre Carte d'assurance maladie européenne;
h) N'importe quelle assurance complémentaire que vous juger utile d'avoir (l'assurance
maladie pour un pays étranger par exemple ou une assurance de perte de bagages ou une
troisième responsabilité). Pour les participants hors Europe, nous exigeons de nous présenter
votre assurance voyage. Les organisateurs, malheureusement, ne peuvent fournir aucun de ces
documents.
i) Produits d'hygiène corporelle.
j) Un maillot de bain
k) Chaussures intérieures confortables.
l) Tous les médicaments que vous jugerez utiles pour votre confort. Ne les oubliez pas!
m) Vêtement formel de préférence, avec une tenue de soirée si possible pour les cérémonies
d’ouverture et de clôture ainsi que pour les réceptions.
n) Nous prévoyons un temps chaud, mais au cas où la météo ne serait pas clémente, prévoyez
quelques vêtements plus chauds.
Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à nous contacter à info@eym2011.eu
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