
 



PLASTIC IS NOT FANTASTIC

PROJET
Ce sont plus de 710 millions de tonnes de déchets
plastiques qui ont été rejetés dans la nature au cours de
ces vingt dernières années. Ces déchets mettent des siècles
à se dégrader et leur impact sur l’environnement et la
santé humaine est extrêmement préoccupant.

Le projet Plastic is not fantastic a été pensé pour proposer
une réponse concrète et solidaire à ce constat alarmant.
Vous aurez en effet l’opportunité: 
- d’en apprendre davantage sur les conséquences de la
fabrication et de l’usage du plastique,
- de réfléchir avec des jeunes venus de toute l’Europe aux
solutions qui permettent de réduire sa consommation, 
- de mener de réelles actions en réalisant un guide de
pratiques éco-responsables et en vous réunissant à
Amiens avec les autres participant·e·s français·e·s, pour
mener une opération de sensibilisation à la
surconsommation de plastique.

Le projet sera également l’occasion de rencontrer en ligne
des jeunes d’autres nationalités et de dépasser la barrière
constituée par les écrans en créant un espace d’échange
convivial à travers de nombreux jeux, activités et
discussions informelles. 

Alors partant·e pour vivre une expérience interculturelle
riche de sens ?
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DATES, HORAIRES ET LIEUX
Samedi 22 mai 2021 : 9h30-14h30 en ligne 
Mercredi 26 mai 2021 : 19h00-21h00 en ligne 
Samedi 29 mai 2021 : 9h30-14h30 en ligne 
Dimanche 30 mai 2021 : 10h00-12h00 en présentiel à Amiens
Mercredi 2 juin 2021 : 19h00-21h00 en ligne 
Samedi 5 juin 2021 : 9h30-14h30 en ligne
 

CONTACT

PAYS PARTICIPANTS

 

PARTICIPANT·E·S
20 jeunes de 16 à 25 ans intéressé·e·s par le sujet et disponibles
durant toute la durée du projet + 5 leaders (un de chaque pays)

LANGUES
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France Serbie

Estonie

Grèce Finlande

Anglais



PROGRAMME

Des temps collectifs en ligne avec tou·te·s les participant·e·s :  

Des temps informels en soirée et en ligne avec tou·te·s les
participant·e·s pour des jeux et des discussions afin de favoriser
les échanges interculturels : 

Une rencontre physique entre participant·e·s d’une même
nationalité, dans le respect des normes sanitaires, pour mettre en
place une action de lutte contre la surconsommation de plastique
le dimanche 30 mai 2021 

Des temps en ligne et en petits groupes de participant·e·s de
nationalités différentes pour créer un contenu pour le guide de
pratiques éco-responsables : 

       les samedis 22 mai, 29 mai et 5 juin 2021 

       les jeudis 27 mai et 3 juin 2021 

       les mardis 25 mai et 1er juin 2021 

→ d’autres créneaux pourront être fixés en accord avec les       
 participant.e.s de votre groupe le premier jour du projet selon tes
disponibilités.

Concordia Picardie NPDC

174 rue Franklin Roosevelt 80000 Amiens

03 22 39 06 47

cdv.picardie.npdc@concordia.fr 

CONTACT

LE PLANNING COMPRENDRA DIFFÉRENTS TEMPS : 



FORMAT ET OUTILSFORMAT ET OUTILS
Ce projet s’appuiera sur les principes de l’éducation populaire, afin de
favoriser au maximum la participation active de chacun et l’apprentissage par le
partage et les échanges au sein d’une ambiance amicale et bienveillante. Tout
sera mis en place pour que chacun puisse trouver sa place dans le groupe et
s’épanouisse dans la mise en œuvre du projet. La diversité des activités et des
supports qui vous seront proposés rendra cet échange très riche et dynamique.
Entre les débats, les jeux, l’intervention de professionnels, les ateliers de
création du guide et la rencontre avec les autres Français, tu ne vas pas
t’ennuyer!

Une place importante sera également laissée à l’initiative et aux envies des
participants. Tu peux d’ores et déjà réfléchir aux thématiques que tu
souhaiterais approfondir sur la question du plastique, à des actions de
sensibilisation que tu souhaiterais mettre en place avec le groupe, au format qui
te plairait pour le guide...Les décisions seront prises collectivement et tout
sera fait pour les réaliser! 

Les principaux outils numériques qui seront utilisés sont les logiciels ZOOM et
JAMBOARD. Tu recevras un tutoriel pour les découvrir en amont du projet.  

TRAVAIL PRÉPARATOIRETRAVAIL PRÉPARATOIRE  

Les initiatives environnementales existantes dans la ville dans laquelle tu
résides, 
Tes actions du quotidien pour limiter ton utilisation du plastique, 
Des mesures à mettre en place en faveur de l’environnement à différentes
échelles. 

Pour préparer ce projet tu peux réfléchir à différents sujets afin que les
échanges entre les participant·e·s soient constructifs :
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CONTACTCONTACT

vaihdo@nuorisovaihto.fi

volunteers@elix.org.gr

cdv.picardie.npdc@concordia.fr

estyes@estyes.ee

outgoing@mis.org.rs

BIENVENUE DANS L'EQUIPE !BIENVENUE DANS L'EQUIPE !
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