Jugendparlament am Oberrhein / Parlement des Jeunes du Rhin Supérieur e.V.

Invitation à la Conférence du Parlement des Jeunes du Rhin supérieur
les 8 et 9 novembre 2019 à Lörrach

Où est notre avenir si l’on ne protège pas l’environnement ?
Pour une action commune dans le Rhin supérieur – c’est maintenant !
Les jeunes du monde entier, et aussi des trois
pays du Rhin supérieur, s’engagent de manière
toujours plus déterminée dans la lutte contre le
changement climatique et la destruction de nos
ressources naturelles. Le mouvement „Fridays
for Future“ exige des politiques qu’ils prennent
enfin des mesures effectives en matière de
protection du climat, et en particulier en
matière de réduction des émissions de CO2. Il en
va très concrètement de votre avenir, vous qui
avez déjà grandi dans la crainte de catastrophes
naturelles de plus en plus fréquentes. Que ce
soit précisément vous, les jeunes, qui vous
battiez pour préserver l’environnement est une
fois de plus le signe que la jeunesse doit, elle
aussi, être partie prenante dans les prises de
décision politiques.

Lors des sessions du Parlement des Jeunes,
vous (jeunes issus de la région des 3 frontières Suisse, Allemagne et France) êtes invités à vous
rencontrer, à débattre de sujets actuels, et,
ensemble,
à
proposer
des
solutions
envisageables. La ville de Lörrach, à travers
son programme „Ville neutre en carbone“ et les
objectifs ambitieux qu’elle se pose en matière
d‘écologie, est le signe qu’il est possible d’agir
en faveur de l’environnement dans notre région
au niveau local. Comment agir dans la région
du Rhin supérieur ? Quelles propositions
formuler ? C’est ce que vous déciderez lors de la
prochaine session du Parlement des Jeunes les
8 et 9 novembre 2019.

Programme*
Vendredi 8.11.2019
13:30 - 14:00

Arrivée à l’auberge de jeunesse de Lörrach

14:00 - 14:30

Accueil et présentation des deux journées de conférence

14:30 - 15:00

Election de la présidence de session et constitution des 3 commissions

15:00 - 16:45

Travail en commission
1. Politique climatique et environnementale en Europe et dans la région du Rhin supérieur
2. Actions locales pour la planète
3. Engagement individuel pour le climat et l‘environnement

16:45 -17:00

Pause café

17:00 - 18:30

Présentation des propositions en plénière

A partir de 19 h

Dîner et soirée à la maison des jeunes de Lörrach (Altes Wasserwerk)
Discussion avec des militant.e.s écologistes et personalités politiqiues locales et
européennes
Echanges interculturels

Samedi 9.11.2019
08:00 - 08:45

Petit déjeûner

08:45-10:00

Débats en plénière

10:00 -10:15

Pause café

10:15 - 11:30

Suite des débats

11:30 -12:30

Adoption d’une résolution commune

12:30 - 13:00

Mot de fin et clôture de la conférence

13.00 -14:00

Snack et fin de la conférence

*les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être soumis à modification en fonction de la durée des débats

Le Parlement des Jeunes se charge de l’hébergement et des repas. Les frais de déplacement sont également remboursés
sur présentation de justificatifs. Une participation de 5 Euros par personne est demandée en début de session.
Inscriptions et informations auprès de: www.jpo-eu.org/konferenz-lörrach-2019/ (Indiquez svp votre nom, votre lycée
ou organisme de formation, votre âge. Précisez égalment pour les repas: normal/végétarien/végan)
Hébergement et tenue des débats : Jugendherberge, Steinenweg 40, 79540 Lörrach
Soirée du vendredi: Altes Wasserwerk/SAK, Tumringer Str. 269, 79539 Lörrach
Avec le soutien amical de la Conférence du Rhin supérieur, de la circonscription de Lörrach (fonds d’aide
publique à la jeunesse) ainsi de de la maison des jeunes Altes Wasserwerk de Lörrach.

Le bureau du Parlement des Jeunes du Rhin Supérieur e.V.:
Céline Toulouze, Dietrich Elchlepp, Tanja Kaufmann, Patrice Meunier, Claire Gramme, Andres Meihofer

