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Le projet « Construisons une éco-citoyenneté transfrontalière » regroupe des travailleurs de jeunesse 
et des acteurs du volontariat issus des 4 pays et des 6 régions qui forment la Grande-Région : la 
Lorraine en France, le Luxembourg, la Rhénanie-Palatinat et la Sarre en Allemagne, la Wallonie et la 
Communauté Germanophone en Belgique. Ensemble nous échangerons sur nos bonnes pratiques et 
méthodes de travail pour aboutir au développement d’un nouveau programme indépendant 
d’engagement éco-citoyen à destination des jeunes de la Grande-Région : le Service Citoyen 
Écologique en Grande Région. Nous nous concentrerons donc sur la mobilité en région 
transfrontalière, l’engagement volontaire des jeunes, l’éducation au développement durable et 
l’environnement, l’émergence d'une conscience éco-citoyenne en Grande Région.  

Dans le cadre de la création d’un nouveau dispositif d’engagement volontaire, nous développerons le 
cadre administratif, financier et opérationnel de celui-ci ; des outils pédagogiques à destination des 
travailleurs de jeunesse, des jeunes et des acteurs de l’environnement ; une stratégie de 
communication et les outils correspondants ; des évènements d’information pour l’ensemble des 
publics cibles du projet. 

Au travers de ce projet nous souhaitons, en tant que formateur,  travailleur de jeunesse et du 
volontariat, développer nos connaissances, compétences et coopérations en matière d’engagement 
volontaire dans nos différents pays, en mettant l’accent sur les thématiques de l’environnement et 
de l’éducation au développement durable. Nous souhaitons également encourager la mobilité 
transfrontalière des jeunes dans un cadre hors scolaire ou loisir ; leur donner la possibilité d’acquérir 
de nouvelles compétences et connaissances dans un cadre à la fois local et européen ; et par 
l’engagement des jeunes, soutenir les démarches et le travail des acteurs de l’environnement sur le 
territoire.  

L’objectif étant de développer un nouveau dispositif d’engagement concret pour les jeunes et le 
territoire, le partenariat stratégique sera le moyen de mettre sur pied une coopération et un 
programme viable, indépendant et durable, voué à exister sur le long terme. Ce projet pourra être un 
modèle pour d’autres régions transfrontalières ou pour des coopérations similaires sur notre 
territoire concernant d’autres thématiques. 


