
Présentation du projet
Le projet “Donne ta voix pour le climat” est un processus participatif sur le climat à destination des jeunes de 16 à 30 ans 
résidant en Région wallonne. Entre novembre 2021 et février 2022, les jeunes sont invité·e·s à partager leurs idées sur des 
mesures concrètes à implémenter à l’échelle locale pour lutter contre les changements climatiques. 

POURQUOI CE PROJET ?
Ce projet s’insère dans le cadre de l’actualisation du Plan Air Climat Energie 2016-2022 (PACE), initié par la Wallonie, qui 
fixe les objectifs wallons en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’énergie et de qualité de l’air. Un 
nouveau Plan Air Climat Energie à l’horizon 2030 est en préparation. Pour ce faire, un processus de consultation, suivi d’un 
travail d’actualisation des objectifs et des mesures est mis en œuvre pour répondre aux engagements wallons, dont l’atteinte 
des -55% d’émission de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Le Forum des Jeunes a été sollicité pour recueillir les idées des 
jeunes wallon·ne·s sur le sujet. 

COMMENT SE DÉROULE LE PROCESSUS DE CONSULTATION ?
Afin de récolter l’avis des jeunes, le Forum des Jeunes a créé deux animations ludiques pour des groupes allant de 2 à 30 
participant·e·s. Nous pouvons venir animer notre outil pédagogique auprès de groupes divers et offrons la possibilité de former 
le personnel de structures de jeunesse à l’animation de cet outil. Un formulaire en ligne est également disponible pour les 
jeunes qui désirent partager leurs idées de manière individuelle. Après compilation et analyse des résultats, un rapport sera 
rédigé et transmis au gouvernement wallon. 

COMMENT PARTICIPER ? 
Toute personne de 16 à 30 ans vivant en Wallonie ou ayant vécu dans cette région par le passé peut participer au projet. 
• Vous travaillez dans une école, le secteur éducatif ou de la jeunesse ?  

Nous pouvons venir dans votre structure pour animer notre outil pédagogique créé spécialement pour le projet.  
Nous pouvons également vous former pour que vous puissiez animer vous-même l’outil. 

• Tu as entre 16 et 30 ans, tu vis en Wallonie et tu souhaites faire entendre ta voix pour le climat ?  
Remplis le formulaire en ligne. Pour un peu plus de fun, tu peux également proposer à tes ami·e·s de participer à une 
animation ludique ensemble. 

• Si tu souhaites aller plus loin, tu peux rejoindre la Team du Forum qui coordonne le projet, gérer les animations avec le staff 
et participer à la rédaction du rapport final. 

Retrouvez toutes les infos sur notre Padlet et sur notre site internet. 
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POUR TOUTE QUESTION, DEMANDE DE COLLABORATION, 
RENDEZ-VOUS, VOUS POUVEZ CONTACTER LOUISE GODARD 
VIA LOUISE.GODARD@CFWB.BE
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