#13summeractions
Travail de projet dans le cadre de la formation de
« Conseiller-ère en environnement » 2019-2020
Thème du projet
Rendre visible les actions de jeunes romand-e-s
entre 18 et 25 ans en faveur de l’environnement,
par le biais d’Instagram afin de donner envie à
d’autres jeunes de passer à l’action.
Contexte
Les jeunes nous ont montré par leur mobilisation à travers les diverses « Grèves du climat »
leur envie de vivre dans une société plus durable, qui prend en compte les besoins des
générations futures. Nous voulions montrer cette facette de la jeunesse qui est bien plus
impliquée que certains ne pourraient le croire et ainsi donner envie à d’autres jeunes
d’emprunter cette direction.
Objectifs
Ouvrir une page Instagram afin de répondre à nos différents objectifs.
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Résultats
• Une page Instagram réunissant une communauté de 500 abonnés
• 13 actions de jeunes diffusées sur 13 thématiques environnementales abordées
• Vidéos récoltant plus de 3200 vues
• Des échanges ont lieu à travers la page Instagram
Conclusion
Ce projet réalisé avec de jeunes romands, a mis eu lumière la motivation, la réactivité et
l’intérêt des jeunes pour notre projet et à plus grande échelle pour l’environnement. Ils ont
été le moteur de ce projet. Nous ressortons grandi de cette expérience avec de nouvelles
compétences et ainsi qu’un nouveau regard sur la jeunesse. Nous souhaiterions maintenant
qu’un jeune reprenne notre page afin de continuer à faire vivre cette belle communauté et
pourquoi pas faire naître de nouveaux projets.
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