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Programme du projet 2015 de l’ALNU en collaboration avec les
lycées :
Le rôle des écosystèmes dans les objectifs de développement
durable « post-2015 » des Nations Unies.
Dans le cadre de l’Année Européenne pour le Développement 2015

Avec le soutien de la part de :





Ministère des Affaires Etrangères et Européennes
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse
Chambre de Commerce du Luxembourg
Lions Club Luxembourg - International.

Au sein des lycées, les élèves participent au projet en groupes de travail et bénéficient du support de
professeurs-accompagnateurs. Ils examinent le rôle des écosystèmes dans les objectifs de
développement durable « post-2015 » des Nations Unies dans un des pays cibles de la Coopération
au Développement luxembourgeoise, le Burkina Faso ou le Sénégal.
Les lycées participants sont les suivants :
* Athénée de Luxembourg (Burkina Faso et Sénégal)
* Ecole privée Fieldgen de Luxembourg (Burkina Faso et Sénégal)
* Ecole privée Sainte-Anne d’Ettelbruck (Burkina Faso)
* Ecole Européenne de Luxembourg (Burkina Faso et Sénégal)
* Lycée Classique d’Echternach (Burkina Faso et Sénégal)
* Lycée de Garçons de Luxembourg (Burkina Faso et Sénégal)
* Lycée Josy Barthel de Mamer (Burkina Faso)
* Lycée Nic Biever de Dudelange (Burkina Faso)
* Lycée Robert Schuman (Sénégal)
* Lycée Technique Michel Lucius (séminaire spécial).
Dix groupes de travail ont choisi comme pays de référence le Burkina Faso et cinq groupes le
Sénégal. Certains groupes ont des observateurs.

Les trois étapes du projet.
•
Préparation dans les lycées
Les élèves étudient dans les groupes de travail le thème du projet et mettent au point deux
documents:
* Un résumé décrivant la situation des écosystèmes dans un des deux pays en fonction du cadre du
projet, les menaces les plus importantes d’une dégradation future et les solutions les plus efficaces
pour y remédier.
* Une présentation de type Powerpoint sur un projet spécifique de développement concernant un des
deux pays dans le domaine de la gestion des écosystèmes, du changement climatique, de l’eau ou
de l’énergie. Les élèves choisissent librement un projet de développement, qui leur convient le
mieux.
•
Demi-journée pour un séminaire spécial le 26 février.
La demi-journée a pour thème « L’environnement et les écosystèmes dans les objectifs de
développement durable post-2015 des Nations Unies ».
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Elle se déroule au Lycée Technique Michel Lucius (LTML) à Luxembourg-Limpertsberg le jeudi 26
février de 14h00-17h00 :
* Introduction par Mme Pascale Petry, directrice du lycée LTML
* Mot de bienvenu par Mme Caroline Reviriot, membre du Conseil d’Administration de l’ALNU
* Séminaire spécial, animé par Mme Pascale Junker, experte en Environnement et Changement
climatique au sein de LuxDev, l’Agence chargée par le gouvernement luxembourgeois de la mise en
œuvre de la politique de coopération bilatérale au développement.
•

Journée de réunion plénière avec une séance de clôture le 18 mai.

La journée se déroule dans la grande salle de la Chambre de Commerce à Luxembourg-Kirchberg le
lundi 18 mai.
8h30-9h00 : Accueil
9h00-9h15 : Introduction par M. Carlo Thelen, directeur général de la Chambre de Commerce
9h15-9h25 : Mot de bienvenue par M. André Rollinger, président de l’ALNU
9h25-9h35 : Présentation par les élèves du résumé sélectionné pour le Burkina-Faso (5 minutes)
9h35-10h55 : Présentation par les élèves des projets de développement au Burkina-Faso (5 minutes
par présentation orale et 2 minutes pour les questions & réponses) (8 groupes)
10h55-11h15 : Pause-café
11h15-11h40 : Présentation par les élèves des projets de développement au Burkina-Faso (suite) (2-3
groupes)
11h40-11h50 : Présentation par les élèves du résumé sélectionné pour le Sénégal (5 minutes)
11h50-12h40 : Présentation par les élèves des projets de développement au Sénégal (5 minutes par
présentation orale et 2 minutes pour les questions & réponses) (5 groupes)
12h40-12h50 : Synthèse de la matinée
12h50-14h00 : Pause-midi avec sandwichs, boissons, ….
13h40-14h00 : Réunion des membres du jury pour l’évaluation finale
14h00 :
Début de la séance de clôture
14h00-14h30 : Présentation par l’ALNU des synopsis sur les projets de développement
14h30-14h50 : Allocution de Mme Martine Schommer, Directrice de la Coopération au développement
au Ministère des Affaires Etrangères
14h50-15h00 : Allocution d’un représentant du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enfance et de
la Jeunesse
15h00-15h45 : Débat : « Quelles sont les orientations à promouvoir dans les projets de
développement au Burkina-Faso et au Sénégal pour améliorer la situation des
écosystèmes? »
15h45-16h10 : Interventions finales des invités : du Ministère des Affaires Étrangères, du Ministère de
l’Éducation Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de Mme Sabine Augustin,
directrice de l’Ecole Privée Sainte Anne, et d’un représentant de l’ALNU
16h10-16h15 : Présentation d’un communiqué de presse établi par quelques élèves des lycées
16h15-16h55 : Remise des prix et des certificats
16h55-17h30 : Réception offerte par l’ALNU.
Modération de la journée : M. Paul Frank, vice-président de l’ALNU.
Tous les élèves engagés dans le projet 2015 «Le rôle des écosystèmes dans les objectifs de
développement durable « post-2015 » des Nations Unies » recevront un certificat de participation.
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