INVITATION AUX ETABLISSEMENTS ET AUX ASSOCIATIONS DE JEUNES
Le programme ENO vous propose de participer à sa prochaine journée « plantez des
arbres » le 21 septembre 2010. Cette journée sera placée sous le signe de la paix et de
la pérennité de la vie.
La journée mondiale “plantez des arbres” destinée aux enfants et aux jeunes se tiendra le 21
septembre. C’est le jour retenu par les Nations Unies pour célébrer la journée internationale
de la paix. Cette journée du programme ENO, toujours très populaire, est proposée depuis
2004. La dernière édition a réuni des jeunes de 5000 établissements scolaires dans plus
d’une centaine de pays. A cette occasion, près d’un demi-million d’arbres furent plantés.
Cet événement propose d’agir concrètement pour l’éducation au développement durable
sans frontières. Il permet de réunir tous les jeunes du monde à des problématiques
environnementales. C’est également un symbole de paix qui permet de sensibiliser les
jeunes à l’importance des forêts partout sur la Terre.
Les arbres seront plantés dans chaque pays à midi. L’action commencera au Tonga en
Océanie, et suivre la course du soleil pour se poursuivre en Asie, en Afrique puis en Europe.
Un peu plus tard, ce sera au tour du continent Américain du Nord au Sud, avant de terminer
aux Iles Samoa.
L’opération « Plantez des arbres » est également l’occasion de faire un discours officiel et
pour les jeunes de chanter : les documents sont disponibles en ligne.
D’autres activités suivront cette journée : les arbres seront entretenus et leur croissance
surveillée au fil des ans. Ces activités seront partagées en ligne entre toutes et tous. Il est
même possible de jouer une pièce de théâtre, traduite en 40 langues pour l'occasion.
Cette année, l’événement revêt une importance particulière pour le Programme ENO. Il
marquera notre 10ème anniversaire. L’aventure a commencé avec 50 écoles dans un village
rural finlandais dénommé Eno. 10 ans plus tard, des milliers d'écoles dans 150 pays sont
concernées. Des millions d'enfants et de jeunes ont participé au programme aux côtés de
leurs enseignants et des communautés locales.
L’objectif est d'atteindre les 10 000 écoles et groupements de jeunes. Ils sont
chaleureusement invités à participer à cet événement et sollicités à s'inscrire sur le site Web
de l'activité, jusqu’au 14 Septembre 2010. Des directives beaucoup plus détaillées, des
informations et ressources peuvent être consultées et téléchargées sur le site web du
programme. Heureux de vous compter parmi nous!
Journée ENO « Plantez des arbres »:
http://www.enotreeday.net
Pour plus d’informations, contactez :
M. Mika Vanhanen, Directeur
1
ENO-Environment Online
mika.vanhanen@enoprogramme.org
Tel : +358 40 5070725
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* Environnement en ligne est un réseau et aussi une école virtuelle mondiale pour le développement
durable. Il a été crée en 2000 sous la bannière de l’Association « ENO programme » basée à Joensuu
en Finlande.

Environnement en ligne, l'ENO, est une école mondiale virtuelle et un réseau pour le développement
durable. Les Ecoles, partout dans le monde étudient les mêmes thèmes environnementaux et
partagent leurs résultats d'apprentissage avec leurs communautés locales et le monde entier à travers
le web. Les thèmes couvrent les forêts, l’eau, les changements climatiques, l'empreinte écologique et
les questions culturelles, par exemple. Les matériels pour chaque thème sont disponibles en anglais
sur le site ENO. Il ya des écoles ENO dans 150 pays et les coordonnateurs nationaux dans 134 pays.
L'âge des élèves varie de 10 à 18 ans.
La plantation d'arbres a été l'une des activités les plus populaires depuis 2004. la journée ENO de
plantation d'arbres de mai 2010 a vu l’adhésion d’environ 5000 écoles dans 122 pays et plus d’un
demi-million arbres ont été plantés pour célébrer la journée. Un objectif ambitieux est d’amener les
écoles dans tous les pays du monde à planter des arbres en 2011, l'Année internationale dédiée
aux forêts. Cette longue campagne de plantation d'arbres prendra fin en 2017 lorsque la Finlande
célébrera son 100e anniversaire. Le but est de planter 100 millions d'arbres à terme par les écoles
ENO. A présent, 5 millions d'arbres sont déjà plantés.
Le changement climatique a été un thème récurrent dans le programme ENO depuis le début,
principalement en 2002. Ce thème a été étudié sous différents types d'activités. Les élèves ont écrit
des articles sur l'impact des changements climatiques dans leurs pays. Ils ont fait des interviews sur la
radio de ENO, des sketchs liés aux changements climatiques dont les vidéos sont disponibles sur le
web et ont organisées des marches pendant la semaine de campagne du programme ENO. Mieux,
environ 1000 écoles dans 102 pays ont pris part à la Campagne ENO sur les changements
climatiques cette année même, en Janvier 2010.
ENO a été fondée il ya 10 ans et est coordonné par l’Association « ENO Programme » basée à
Joensuu, en Finlande. ENO a aussi de nombreuses organisations et réseaux partenaires y compris le
Programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Université de l'Est de la Finlande. Elle est
tributaire de 15 prix nationaux et internationaux dont la liste ci-dessous en est une illustration:
• Projet-cadre européen pour Netdays 2000, la Commission européenne, Paris, France
• III Prix de EcoG @ llery Europe 2000, Barcelone, Espagne
• III Prix en 2001 Childnet Awards, Washington DC, Etats-Unis
• Un finaliste du Prix Stockholm Challenge 2002, 2004, Stockholm, Suède
• Un finaliste du Prix Global Junior Challenge, 2002 et 2004, Rome, Italie
• Le Prix de la qualité dans l'apprentissage électronique, 2003, Ministère de l'éducation, de la Finlande
• Une rose pour l'éducation environnementale, un prix national, Turku, Finlande, 2003
• Prix Oscar Cyber, Sommet de l'ONU sur la société de l'information, Genève, Suisse, 2003
• Prix Panda WWF Finlande, 2004
• Une mention spéciale au Prix Stockholm Challenge 2006, Stockholm, Suède
• «Mes ressources d’apprentissage électronique préférées», Commission européenne, 2006
• Le gagnant dans le Prix Global Junior Challenge 2007, Rome, Italie
• Un finaliste du Prix Stockholm Challenge 2008, Stockholm, Suède
• Prix Energie Mondiale 2009, Prague, République Tchèque
• Réalisation de foresterie de l'année 2009, Helsinki, Finlande
Sites web:
• Site Web du Programme ENO: www.enoprogramme.org
• Journée ENO de plantation d'arbres (depuis 2004): www.enotreeday.net
• Campagne ENO sur les changements climatiques (depuis 2002): http://enocc.blogspot.com
Pour plus d'informations, contactez:
M. Mika Vanhanen, Directeur
Tel : +358 40 50 70 725
email: mika.vanhanen@enoprogramme.org

