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Frozen Trash 



En	  2012	  	  
	  

6	  

7200	  bénévoles	  	  
	  100	  spots	  	  	  

50T	  de	  déchets	  ramassés	  	  	  





Comment créer un 
environnement social favorable 

pour les nouvelles générations ? 
 

Les liens intergénérationnels 
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Faciliter l’investissement des 
jeunes via le développement 

durable 
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1_	  L’éduca=on	  
	  
	  
2_	  L’écoute,	  le	  diagnos=c	  
	  
	  

3_	  Passage	  à	  l’ac=on	  -‐	  les	  ou=ls	  et	  les	  moyens  





Changement	  clima=que	  



Changement	  clima=que	  

Prévisions du GIEC   
    

•  scénario A1F1 : + 5,8 °C  
consommation continue des énergies fossiles,  

augmentation des émissions 

 

•  scénario B1 : + 1,4 °C  
 division par 2 des émissions au niveau mondial d’ici 2050 



Changement	  clima=que	  



Empreinte	  Ecologique	  

1	  français	  =	  5	  hectares	  





De	  la	  prise	  de	  conscience	  à	  l’engagement	  

1_ Le déni :  
Non ce n’est pas vrai, regardez il y a de la neige dehors.. 

 

2_ C’est vrai mais c’est pas moi ! :     
C’est les chinois, les américains, les politiques.. 

 

3_ Ok, je fais partie du problème… :  
Quelles actions puis-je entreprendre ? 



 Clip vidéo  
Ramassage Pédagogique 



3_	  Passage	  à	  l’ac=on	  -‐	  les	  ou=ls  



5	  ans	  de	  travail	  
46	  marques	  présentées:	  	  	  

8	  000	  ex	  en	  Français	  et	  Anglais	  
100	  000	  téléchargements	  

Diffusion	  dans	  les	  shops	  et	  sur	  les	  
événements	  

	  
	  



Plus	  de	  300	  journées	  de	  présence	  
sur	  le	  terrain	  par	  an	  

8	  000	  ex	  en	  Français	  et	  Anglais	  
100	  000	  téléchargements	  

Diffusion	  dans	  les	  shops	  et	  sur	  les	  
événements	  

	  
	  

5000	  événement	  inscrits	  en	  2	  ans	  



6	  ans	  de	  travail	  
120	  staFons	  évaluées	  
42	  critères	  de	  durabilité	  	  	  

10	  000	  ex	  en	  Français	  et	  Anglais	  
150	  000	  téléchargements	  

	  

	  



	  
2	  ans	  de	  travail	  débuté	  en	  2012	  

6	  staFons	  pilotes	  
42	  critères	  de	  durabilité	  	  	  

	  
	  

PermeMre	  au	  client	  de	  choisir	  
une	  sta=on	  engagée	  dans	  le	  DD	  

	  

	  





Faciliter	  l’inves=ssement	  des	  jeunes	  ?	  
	  
Leur	  donner	  les	  moyens	  d’agir	  !!	  
	  
	  
En	  France	  :	  
Moyenne	  âge	  assemblée	  NaFonale	  :	  60	  ans	  
Moyenne	  âge	  Senat	  :	  62	  ans 



 Clip vidéo  
Education – Pink Floyd 


