
 

 

 
 
 

 
Communiqué de presse  

Jeudi 2 février 2023 
 

La Fondation GoodPlanet en partenariat avec l’Agence du Service Civique  
lance les « Rencontres CAP 2030 » pour sensibiliser et mobiliser la jeunesse  

autour de l’éco-citoyenneté  
 

 
Le Baromètre 2021 de la DJEPVA (Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative) 
dresse un constat clair : si seuls 60% des jeunes se disent confiants en l’avenir, moins d’un jeune sur deux (49%) 
considère que son avis compte dans les espaces qu’il fréquente. Par ailleurs, les jeunes semblent exprimer à la 
fois une inquiétude et un intérêt prononcé pour l’environnement : ce domaine étant celui qui leur donne le plus 
envie de s’engager. Le programme « CAP 2030 : la jeunesse s’engage ! » a pour objectif de (re)donner de l’écho 
à la parole des jeunes et de répondre à leur envie de s’engager concrètement pour la cause environnementale 
et la justice sociale. Le programme CAP 2030 ambitionne ainsi de sensibiliser et mettre en action près de 240 000 
jeunes partout en France.  
 
Dans le cadre de ce programme, la Fondation GoodPlanet, en partenariat notamment avec l’Agence du Service 
Civique, inaugure ainsi les jeudi 2 et vendredi 3 février, un cycle de Rencontres dédié à l’éco-citoyenneté et 
ouvert aux 15-25 ans. Les « Rencontres CAP 2030 » seront déployées progressivement sur tout le territoire. 

 
100 à 150 jeunes rassemblés pendant 2 jours  

 
Evénements de deux jours et déployés sur l’ensemble du territoire national, les Rencontres « CAP 2030 » 
rassembleront chacune 100 à 150 jeunes, notamment des volontaires en mission de Service Civique, âgés de 15 
à 25 ans pour qu’ils échangent, débattent et découvrent le parcours de personnalités engagées (scientifiques, 
artistes, militants, professionnels…).  Fondé sur l’intelligence collective, ce cycle de rencontres nationales 
permettra l’émergence de projets communs sur l’environnement pour comprendre et construire des sociétés 
plus durables à horizon 2030.  
 
« Aujourd’hui plus que jamais, nous avons le devoir d’écouter les jeunes générations. Engagés dans ce dispositif 
essentiel qu’est le Service Civique, les jeunes, à travers CAP 2030, vont s’informer et interagir. C’est une voie 
formidable pour donner de l’écho à leur parole. Ils nous encouragent dans notre devoir de citoyen face aux enjeux 
liés au changement climatique et c’est urgent !» détaille Yann Arthus-Bertrand, président de la Fondation 
GoodPlanet. 
 
Lors de cette première rencontre parisienne des 2 et 3 février, les jeunes en Service Civique pourront bénéficier 
des éclairages d’Eric Guilyardi, (climatologue), Maud Sarda (co-fondatrice et directrice du Label Emmaüs), Najat 
Vallaud-Belkacem (directrice de l’ONG ONE), ou Gilles Bœuf (biologiste). Les participants et participantes se 
rassembleront également autour d’ateliers d’intelligence collective comme la Fresque du climat.  
 
« A la Fondation GoodPlanet, nous sommes convaincus que le passage à l’action n’est rendu possible qu’en 
donnant à chacun et chacune les moyens de comprendre les enjeux et d’imaginer un futur désirable. C’est dans 
cette logique qu’ont été conçues les Rencontres CAP 2030. Leur objectif est de permettre à toutes et tous – à 
travers un partage des connaissances et un échange constant – de se projeter, dans un monde plus écologique et 
solidaire et dans un projet commun ou professionnel.  Le changement ne s’impose pas, il s’accompagne », précise 
Albane Godard, directrice générale de la Fondation GoodPlanet.  
 
 
« Le lancement de ces cycles est une véritable opportunité. Offrir aux jeunes les moyens concrets de s’engager, 
notamment pour la protection de l’environnement, c’est construire un futur soutenable. A l’heure où le 



 

 
réchauffement climatique est au cœur de nos préoccupations quotidiennes, participer tous ensemble à mieux 
comprendre les enjeux est primordial. Les restitutions des ateliers menés partout en région jusqu’en 2024, 
permettront ainsi aux volontaires du Service Civique, du Corps européen de solidarité et à tous les jeunes qui 
veulent s’engager, de faire émaner une pensée collective, orientée sur des solutions qui pourront déboucher sur 
des actions concrètes à l’échelle locale » complète Nadia Bellaoui, Présidente de l’Agence du Service Civique. 

 
Un déploiement progressif sur l’ensemble du territoire  
 
En 2023, La Fondation GoodPlanet prévoit en partenariat avec l'Agence du Service Civique de déployer les projets 
dans les régions Hauts-de-France, Nouvelle Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Normandie. D’autres 
régions, s’organiseront progressivement pour accueillir les « Rencontres CAP 2030 ». L’Agence du Service Civique 
prévoit également d’œuvrer au développement de missions de Service Civique en lien avec la transition 
écologique sur les territoires.  
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