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Communiqué de presse 
 

Le 18 février 2019 

 
 

Charte Eco Citoyenne 
Le tournage des vidéos a commencé 

 
Alors que la jeunesse se mobilise au niveau européen pour faire prendre la mesure 

de leurs inquiétudes aux dirigeants de nos pays, face au réchauffement climatique et 

à la nécessité absolue de changer nos comportements, le projet de Charte Eco-

Citoyenne a trouvé écho dans notre territoire rural, espace privilégié et protégé. 

 

Au départ, une envie d’agir 

Le Conseil Municipal de Maîche a proposé début 2018 à 

ceux qui le souhaitaient de s’impliquer dans une réflexion 

active et de qualité pour aboutir à l’élaboration d’une 

Charte Eco Citoyenne responsable qui s’applique aux 

services de la petite enfance, de l’enfance et de 

l’adolescence du Pôle Famille.  

Les représentants du Multi Accueil "Les Frimousses", du 
centre d'animation de Maîche, du RAM (Relais Assistants 
Maternels), du groupe Oxy'Jeunes, les parents et grands-
parents, les représentants élus, se sont associés 
ensemble pour affirmer leur volonté et leur engagement 
éco citoyen. 
 
 

 

Une démarche de sensibilisation au service de l’environnement 

Cette charte, adoptée par le Conseil Municipal en juin 2018, est un engagement à améliorer 
la vie de chacun dans un esprit de bienveillance et à réduire nos impacts sur 
l'environnement. Elle permet aux professionnels et aux parents de s'interroger sur des 
questions concrètes et sur les habitudes quotidiennes. Elle permet à notre jeunesse de se 
questionner sur leur devenir et sur l'avenir de la planète Bleue.  
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Des vidéos pour illustrer la Charte 

Pour illustrer les thématiques détaillées dans cette charte, des jeunes du Groupe 
Oxy’Jeunes ont accepté de s’impliquer dans le tournage des scenarios qu’ils ont imaginés 
et écrits. 
 
Le tournage, prévu pour durer 2 jours, a débuté ce lundi 18 février au Pôle Famille de 
Maîche, sous la responsabilité de la directrice du Centre d’Animation. Les enfants se 
mettront en scène et tourneront même des séquences avec la participation du Multi-Accueil 
Les Frimousses.  
 
 
Nos actes quotidiens impactent l’environnement 

Il est prévu, après le montage de ces vidéos, de le diffuser sur les supports de 
communication municipaux et de rédiger un livret de sensibilisation parce que cette 
démarche doit inciter à : 
 

• Provoquer des changements  

• Trouver des solutions au quotidien, respectueuses de l'environnement 

• Développer et évaluer des pratiques éco responsables. 
 
 
Soyons responsables, parce que le respect de l’environnement, de notre écosystème 
et la préservation de notre planète dépend de nos actes. 
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