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Le Bureau International Jeunesse
Bureau International Jeunesse – Fédération Wallonie-Bruxelles

Appel aux jeunes engagés pour l’environnement
Charlotte · Monday, June 14th, 2021

Participe au Congrès mondial de la nature organisé par
l’Union internationale pour la Conservation de la Nature
(UICN) !
Contexte

Le Congrès mondial de la nature de l’UICN est l’occasion de définir les priorités et
guider les actions de conservation et de développement durable. À l’occasion de sa
tenue en septembre 2021 à Marseille, l’OFQJ, l’OFAJ et le BIJ s’associent pour
proposer des temps de rencontres, de formation et d’échanges permettant à la
jeunesse francophone de s’interroger sur les questions du climat, de l’eau et de la
biodiversité dans un contexte multiculturel.

Objectifs

Pendant 5 jours, 45 jeunes porteurs de projets français, allemands, québécois, belges
et de divers pays de la francophonie (sous réserve de l’ouverture des frontières liées
aux conditions sanitaires) se rassembleront pour partager des bonnes pratiques en
matière environnementale, accélérer leurs projets et accroître leur réseau avec des
partenaires internationaux. Les thématiques ciblées à l’occasion de cette activité
sont :

Changement climatique
Eau
Biodiversité

Un programme dense permettra aux participants de s’inspirer les uns des autres en
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partageant leurs expériences, initiatives et solutions, tout en profitant de visites de
terrain ciblées et de séquence de réflexion collective, sera proposé. Des animateurs
accompagneront les réflexions d’émergence et de consolidation des idées. Une
journée libre au Congrès mondial de la nature, comportant une intervention des
participants à préparer en amont, est prévue.

Dates et lieu

Du 5 au 9 septembre 2021
A Marseille, France

Proﬁl des participants

Tu as entre 18 et 35 ans
Tu es francophone résidant, depuis minimum 2 ans, en Wallonie ou à Bruxelles
Tu es étudiant, chercheur, porteur de projet dans une association, entrepreneur ou
jeune engagé dans des structures en lien avec l’environnement.
Tu t’engages à participer à l’entièreté du programme du 5 au 9 septembre inclus

Conditions de participation

Prise en charge par le BIJ (après la sélection) :

Frais d’inscription au tarif jeune (200€) pour l’entrée au Congrès mondial de la
nature (après paiement par le bénéficiaire) via le lien suivant :
https://www.iucncongress2020.org/fr/inscription/inscrivez-vous-maintenant
Frais de déplacement international aller/retour entre le lieu de résidence et
Marseille (pour un maximum de 150€ par personne)

Prise en charge par les partenaires organisateurs:

Hébergement en chambre double à l’Hôtel « Village club du soleil » durant la totalité
de la mission (4 nuits – 2 personnes par chambre non-mixtes en lits séparés)
Repas compris dans le programme de mission (3 repas+ petits déjeuners)
Frais de déplacements locaux dans le cadre du programme de mission
Le Bureau International Jeunesse

-2/4-

11.07.2021

3

Prise en charge par le participant (après la sélection) de :

La réservation au Congrès mondial de la nature
La réservation du billet de transport international
Les repas non-compris dans le programme
Les dépenses personnelles
Une assurance de type assistance pour la durée de votre projet

Comment procéder

Ta candidature doit comprendre :

Ce formulaire de candidature dûment complété
Un CV actualisé
Une copie de la carte d’identité en cours de validité au moment du dépôt de
candidature
Pour les personnes qui ne sont pas de nationalité belge, une attestation de
l’administration communale qui mentionne que vous résidez à Bruxelles ou en
Wallonie depuis minimum deux ans.

Envoie ton dossier de candidature par mail à helene.cieslak@cfwb.be et en copie
marie-sophie.wery@cfwb.be au plus tard pour le 13 juin 2021.

Nous te tiendrons informé de la sélection des candidats pour le 30 juin au plus tard.

Des questions ?

N’hésite pas à contacter marie-sophie.wery@cfwb.be (02-210 52 42) chargée du
suivi de ce dossier.

This entry was posted on Monday, June 14th, 2021 at 4:00 pm and is filed under You can
follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both comments and
pings are currently closed.
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