
 

Filming for the climate 
 
 
Présentation du projet 
 
Filming for the climate, en plus d’être une compétition vidéo, est surtout un vaste projet               

pédagogique s’adressant aux jeunes de 8 à 30 ans et ayant pour thème le climat. 
 

La première partie du projet a donc été de lancer un concours, dont la participation est                

entièrement gratuite, pour lequel les participants doivent réaliser un court-métrage sur le            

thème du climat, dans le sens large du terme. En leur demandant cela, l’idée est de leur                 

permettre de montrer un aspect du changement climatique de manière créative, tout en             

leur permettant de réfléchir à la problématique. 

 

La deuxième partie consiste en un événement d’envergure nationale qui se déroulera le 03              

décembre, à Flagey.  

La constatation que nous avons faite est que les jeunes se sentent concernés par la cause                

environnementale et veulent donc s’y impliquer, comme le montre le nombre           

impressionnant (15 000 jeunes en septembre 2019) d’écoliers et étudiants ayant participé            

aux marches pour le climat. Le problème est qu’ils ne se sentent pas écoutés.  

C’est pourquoi nous avons décidé d’organiser quatre tables rondes ayant chacune une            

thématique distincte afin d’aborder le climat sous des angles différents. Ces agoras            

réuniront chacune entre trois et quatre décideurs politiques de haut niveau et des             

spécialistes des thématiques données, ainsi que les jeunes participants. 

Le but est donc de permettre d’initier un réel dialogue constructif entre les jeunes et les                

décideurs politiques, dans un cadre respectueux et chaleureux. Cet échange, qui est plus             

que nécessaire, sera l’opportunité pour la jeunesse de partager ses idées, ses craintes et ses               

questionnements avec les décideurs présents.  

Des stands de différentes associations seront également présents sur l’événement.  

Après ces activités aura lieu la cérémonie de remise des prix, avec les prestations de               

l’artiste Manza de Collectif CNN199 et la projection des meilleurs courts métrages. Les films              

primés seront distribués sur la plateforme VoD du Festival Millenium, lors du Festival             

Millenium Edition 2020 et diffusés sur les réseaux de nos partenaires pour leurs donner plus               

de visibilité et sensibiliser un plus large public à ce sujet.  
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Le programme :  

- 17h00 – 18h15 tables rondes de discussion entre les jeunes participants au             

concours 

- 18h15 – 19h00 amuse-bouches et drink pour les participants des tables            

rondes 

-       19h00 – début de la cérémonie de remise des prix 

-       20h30 – fin de l’événement 

 

 
Tables rondes - bref descriptif 

 
Tables: 4 tables rondes avec des thématiques différentes 

Participants: 3 - 8 intervenants par table  (décideurs politiques et spécialistes) 

Entre 20 et 30  jeunes participants par table  

1 modérateur 

 
 
L’enseignement à l’environnement 

L’école étant là pour éduquer les futurs adultes à devenir des citoyens responsables,             

engagés et conscients du monde qui les entoure, nous pensons que l’éducation à             

l’environnement et au développement durable devrait faire partie intégrante des          

programmes scolaires. 

 

Participants confirmés :  

- Joëlle van den Berg - Secrétaire Générale du Réseau Idée 

- Dominique Willemsens - Animatrice et éducatrice à l’environnement 

- Noémie Gevers - Project Manager de GoodPlanet 

- Julie Ghesquière - Experte en pédagogie active 

- Christie Huysmans – Journaliste et pédagogue - Modératrice 

 
 
La région, la commune et le climat 

Quelles sont les interactions des programmes d’urbanisme, de mobilité et de           

l’environnement qui vont être mis en place ? Quelle place aux jeunes dans ses interactions?  
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Aussi, la commune est certainement l’entité politique la plus proche et donc la plus              

compréhensible. Dans cette mesure, elle peut jouer un rôle de levier, notamment pour             

relancer la participation citoyenne.  

Elle est également plus “accessible”, il est plus simple de pouvoir transmettre ses idées aux               

décideurs du niveau communal. 

La discussion commencera par une question posée aux jeunes : “comment voyez-vous votre             

commune et la ville de demain ?”. Ainsi, nous pourrons laisser la discussion s’ouvrir à leurs                

envies, leurs craintes, leurs idées,... Pour ensuite parler de ce qui existe déjà, quelles sont les                

pistes plus durables à suivre.  

 

Participants confirmés :  

- Pierre Kompany - Bourgmestre - Commune de Ganshoren 

- Audrey Lhoest - Echevine de l’environnement - Commune d’Ixelles 

- Kélountang Ndiaye - Echevin de la culture - Commune d’Ixelles 

- Béa Diallo - Echevin de la Jeunesse - Commune d’Ixelles 

- Fernando de Ceuster - Coordinateur cellule XL-Liens  

- Tristan Roberti - Membre du Parlement Bruxellois - Président de la Commission de             

l'environnement et de l’énergie  

- Etienne Aulotte - Nature Action plan coordinateur - Bruxelles Environnement 

- Julie Godart - Project Manager GoodPlanet 

- Christophe Schoune - Climate Voices - modérateur  

 

 

L’Union Européenne et les Nations Unies face au climat 
L’Europe ainsi que les UN étant des institutions assez complexes cette table se focalisera              

uniquement sur le projet européen et non sur les institutions.  

Suite à toutes les marches pour le climat et les protestations des jeunes, nous pouvons               

sentir qu’ils ne se sentent pas écoutés par les décideurs. Comment l’Europe peut-elle faire              

en sorte que les jeunes retrouvent le lien avec elle ?  

 

Participants confirmés :  

- Mariya Gabriel - Commissaire Européenne à l'Économie et à la Société Numérique 

- Pierre Harzé - Deputy Director of United Nations / United Nations Development            

Program 

- Marie Arena - Membre du Parlement Européen et du parti S&D 
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L’éthique des entreprises face à l’écologie:  

La responsabilité sociétale des entreprise est le fait que des entreprises décident de prendre              

des mesures concernant leur impact environnemental et social. Ce n’est pas quelque chose             

d’obligatoire, ça se fait donc sur une base volontaire. Le but pour l’entreprise est donc               

d’entrer dans une logique de développement durable. 

Étant donné que nous sommes dans un système capitaliste, les entreprises sont des entités              

très importantes de notre système. Donc, si elles prennent des mesures et ont des actions               

concrètes concernant l’environnement, l’impact sur le changement climatique pourrait être          

important.  

 

Participants confirmés :  

- Barbara Trachte - Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la             

Transition économique  

- Eglantine Eeckhout - Change Facilitator (The Shift)  

- Solarly - start-up de jeunes 

- François Maon - professeur spécialisé en RSE à l’IESEG School of Management 

- Antonio Vigilante - ancien directeur des Nations Unies à Bruxelles 

- Marc Jadoul - Triodos 

- Catherine Dal Fior - Responsable du cours RSE à l’Ichec - Modératrice 

 

 

 

 

Tables Rondes organisées par Diogène ASBL avec le soutien de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, de la COCOF, de Bruxelles Environnement et de Marie Arena - MEP - 

S&D  
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