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Bourail. Le rideau s’est refermé lundi sur le troisième forum jeunesse et développement durable au centre d’accueil (CAP) de Poé. Après une

semaine de ré�exion, l’heure était à la restitution des projets.

Du 4 au 9 avril, cent douze élèves scolarisés dans les établissements secondaires de la province Sud ont pris leurs quartiers au centre d’accueil permanen
Poé à l’occasion du troisième forum jeunesse et développement durable, sur le thème « Agir et vivre ensemble ».

Après cinq jours de ré�exion et de partage, lundi, les participants ont présenté leur projet respectif aux invités et aux partenaires présents sur le site. Pou
cette occasion, des élus de la province Sud, mais également la gendarmerie, la DPASS, les enseignants et tous les partenaires de ce forum ont été conviés
venir découvrir le travail fourni par les jeunes.

Imp

A l’image des élèves du collège de La Conception, qui ont présenté leur projet sur le thème « Protéger les requins de notre lagon »,
tous les scolaires présents ont pu faire lundi une restitution de leur travail. Photos N.B.
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Un bilan positif

Chacun s’est installé dans une salle de classe, dans le réfectoire ou encore sous le grand faré du CAP. Puis, tour à tour, les jeunes ont pu présenter le proj
qu’ils veulent mettre en place, dans leur établissement scolaire, dans leur quartier ou encore dans leur tribu. « Cette troisième édition est vraiment une b
réussite. Les participants motivés et particulièrement attentifs ont pris conscience de l’importance de protéger l’environnement. À chaque édition, on pro
un nouveau thème. Chaque année a sa spéci�cité mais ce 3e forum des JDD a été quali�é, par tous les acteurs et à l’unanimité, de très bon cru », con�e
Dominique Mollé, vice-président de la province Sud.

« Ce forum a été très positif et très riche. Au �nal, 40 projets divers et variés ont été présentés [lundi] matin. Des projets en lien avec la protection de
l’environnement, des projets sur la prévention de la violence à l’école, la solidarité au sein des établissements scolaires. C’est vraiment l’objectif que nous
avions �xé : Agir et vivre ensemble », a souligné Nina Julié, élue provinciale, avant d’ajouter : « Je pense que le pari est réussi ».

 

Défendre son projet

Lors de la séance de présentation des projets, les invités n’ont pas manqué de féliciter les jeunes pour leur travail et pour leur courage. Amastio Tautuu, c
de projet-référent jeunesse de la Direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la province Sud, a�chait lui aussi un grand sourire de satisfaction. « Bravo
jeunes ! Je sais que ce n’est pas facile de s’exprimer devant du monde, mais je sais aussi qu’au fond de vous, vous maîtrisez votre projet. Je souhaite de to
cœur, qu’à présent, vous puissiez le réaliser avec l’aide de vos professeurs. Défendez votre projet, moi de mon côté, je serai là pour vous accompagner to
long de l’année, alors n’hésitez pas à m’appeler ou à appeler les di�érents partenaires qui ont été cités », leur a-t-il lancé.

Les trois ambassadeurs de ce forum jeunesse et développement durable avaient eux aussi le sourire aux lèvres. « C’est vraiment fabuleux. On a eu un bo
groupe, c’est une bonne pépinière, on va aller loin », s’est enthousiasmé Thibaut Bizien, fondateur de Caledoclean et ambassadeur de ce troisième forum

 

 

 

Qu'avez-vous retenu de ce forum jeunesse et développement durable?

Andie Desvignes , Collège Djiet (Bourail)

« C’est la première fois que je participe à ce genre de forum. Après ces cinq jours à ré�échir et à agir ensemble, ça va être dur, à présent, de se
quitter. Je pense que ce qui relie tous ces projets, c’est le respect. Notre projet porte sur la prévention de la violence car on trouve qu’il y a trop de
violence dans les établissements scolaires. Nous ne pourrons pas arrêter ça facilement, mais on veut trouver des solutions pour réduire ce �éau
»

 

Camille Desbleds, Collège de Boulari (Mont-Dore)

« Le programme et les activités proposés ont été sublimes. C’est même mieux que les camps de vacances auxquels j’ai participé jusqu’à présent. I
y avait plus de vivre ensemble. Tout le monde a été intéressé notamment lorsqu’il y a eu le village des ressources. C’est là que les idées de projets
sont nées. Moi je suis tombée sur le WWF qui m’avait beaucoup intéressée, sauf que cela n’entrait pas dans mon projet qui est sur le gaspillage
alimentaire. »

 

Poli Vaitulukina, Collège de Tuband (Nouméa)

« Quand je suis arrivé ici, je ne connaissais personne. Dès les premiers jours, j’ai fait connaissance avec tous les autres jeunes et maintenant on
est comme une famille. Nous devons agir pour protéger l’environnement et les animaux. J’ai choisi comme projet le gaspillage alimentaire. Dans
mon collège, je me suis aperçu qu’à la cantine, il y a plein d’élèves qui ne mangent pas la totalité de leur plateau. Ça me touche car la nourriture
est trop gaspillée. »

 

Titouan Cazaubieilh, Collège Mariotti (Nouméa)

« Mon projet porte sur la préservation des savoirs traditionnels. On voulait apprendre aux gens à faire des produits ménagers naturels, moins
chimiques, et on s’est rendu compte que les savoirs traditionnels ne se limitaient pas à cela. En cinq jours, j’ai récolté des informations pour faire
des choses comme des remèdes contre la dengue. J’ai trouvé cela incroyable. Mon but c’est de rendre cela accessible au grand public. »

 




