Académie
Type d’établissement
Collège ou lycée
Autre… (préciser)
Nom de l’établissement
Ville de l’établissement
Membre désigné comme personne de contact
- Nom
- Prénom
- Mél
Thème de la motion
Choix de l’un des 7 thèmes du Congrès UICN 2020
• Gérer les paysages et les territoires pour la nature et les humains
• Conserver l’eau douce pour préserver la vie
• Restaurer la santé des océans
• Accélérer l’atténuation et l’adaptation pour faire face aux dérèglements climatiques
• Soutenir les droits et assurer une gouvernance efficace et équitable
• Optimiser les systèmes économiques et financiers pour la durabilité
• Faire progresser le savoir, l’apprentissage, l’innovation et la technologie
Auteur de la motion
Définir le collectif à l’origine de la motion.
Vous soumettez cette motion au nom de…
Précise-s’il s’agit d’une classe, d’un groupe d’élèves, etc.
- Cases à cocher
Classe
Groupe d’élèves
Etablissement scolaire
Académie
Autre…
- groupe issu de :
6e
5e
4e
…
Autre…
Titre de la motion
(Limité 150 caractères espaces compris ou 25 mots)
Le titre doit refléter l’objet de la motion, idéalement en 10 mots ou moins.
La première lettre du premier mot du titre doit être en majuscule. Sauf en cas de noms propres, tous les autres mots
du titre doivent être en minuscules
Préambule
Formulaire de saisie / Livre blanc de la jeunesse française pour la biodiversité
Jean Strajnic jean.strajnic@ac-aix-marseille.fr

(Limité de 2 500 caractères, espaces compris / environ 350 mots / 5 paragraphes)
Le préambule explique succinctement la raison d’être de la motion et justifie la/les mesure(s) demandée(s) dans la
section opérationnelle.
Chaque idée est présentée sous forme d’un paragraphe distinct et doit débuter par un terme en majuscules, tel que :
OBSERVANT
CONSTATANT
CONSIDERANT
NOTANT
NOTANT EN OUTRE
RAPPELANT
RAPPELANT EN OUTRE
--RECONNAISSANT
SALUANT
ACCUEILLANT FAVORABLEMENT
CONSCIENTS DE
--S’ALARMANT
SE PREOCCUPANT DE
NOTANT AVEC INQUIETUDE
INQUIETS DE
SECTION OPERATIONNELLE (limite de 2 500 caractères, espaces compris / environ 350 mots)
La section opérationnelle de la motion présente la/les mesures défendues. Les énoncés des mesures doivent être
aussi précis que possible et indiquer à qui s’adresse la demande et qui en est responsable : Etat, Communauté
internationale, Maire, Président de communauté de communes, Département, Région, Agences gouvernementales,
organisations non-gouvernementales (ONG), Directrice générale de l’UICN, autres.
Veillez à préciser pour chaque mesure à qui s’adresse la demande, quelle est l’instance destinataire de la motion.
Les mesures doivent être raisonnables et réalisables par ceux qui sont censé les entreprendre ou accepter les
engagements.
Chaque mesure devra être présentée sous la forme d’un paragraphe distinct :
- doit débuter par un terme en majuscules, tel que :
INVITE
SOLLICITE
DEMANDE
ENCOURAGE
EXHORTE
CONJURE
- et adressé à : …
Etat
Président de la République
Communauté internationale
Maire
Président de communauté de communes
Département
Région
Agences gouvernementales
Organisations non-gouvernementales
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Directrice générale de l’UICN
Autres…
Annexe explicative (en pièce jointe)
Vous pouvez ajouter une annexe explicative en pièce jointe à votre motion pour détailler ou compléter les
informations contenues dans le texte de la motion. Celui-ci peut contenir des informations générales, des notes
historiques ou des références à des publications ou sites web pertinents, ainsi que des détails supplémentaires sur
les mesures, stratégies ou processus, ressources financières et humaines nécessaires pour mettre en œuvre la
motion proposée.
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