
DéCLARATION DES ENFANTS

POUR LA CONSERVATION DU LITTORAL 
D’EUROPE ET DE MéDITERRANéE
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Enfants d’Europe et de Méditerranée, nous demandons à ce que des initiatives de préservation des espaces 
côtiers soient mises en place en urgence et demandons à être impliqués activement dans celles-ci afin que 
nous puissions conserver le plaisir d’y vivre comme toutes les autres générations à suivre.

- En étant sensibilisés à l’école à la fragilité de ce territoire,
- En faisant entendre notre voix, comme aujourd’hui dans des rencontres dédiées à la  
  protection du littoral,
- En devenant les Ambassadeurs de la protection du littoral auprès de nos parents, d’autres  
  adultes et enfants de notre entourage,
- En partageant nos expériences avec d’autres enfants d’Europe et de Méditerranée,
- En nous impliquant dans des projets collectifs, associatifs ou scolaires, locaux, nationaux et  
  internationaux

Enfants d’Europe et de Méditerranée, nous sommes conscients de notre rôle à jouer dans les années 
futures, et déterminés à notre niveau à œuvrer pour la protection de notre littoral :

- la remontée du niveau de la mer causée par les changements climatiques qui risquent de  
  faire disparaitre les maisons en bord de mer et les plages,
- l’urbanisation trop rapide qui rend nos côtes moins belles,
- la pollution de l’eau des rivières et de la mer,
- l’accumulation des déchets et des plastiques sur les plages et dans l’eau,
- la surpêche et la diminution de la faune marine,
- la disparition des forêts, des marais et des lagunes.

Enfants d’Europe et de Méditerranée, nous tenons aussi à témoigner de notre peur face aux menaces que 
subit notre littoral …

Nous, enfants d’Europe et de Méditerranée, tenons à témoigner le 25 septembre 2015 dans le cadre de la 
Rencontre des Agences Littoral d’Europe et de Méditerranée et de la Journée de la Côte 2015 :

-  de notre attachement à notre littoral, où se rencontrent la terre et la mer ;
-    de notre attachement aux animaux et aux plantes qui s’y trouvent que ce soit sur la terre, dans  
   les airs ou dans l’eau : crabes, tortues, oiseaux marins, poissons, lézards, algues et arbres ;
-    de notre attachement aux merveilleux paysages qu’offre le littoral : plages, calanques, dunes,  
   falaises, lagunes …
-    de notre attachement aux moments passés sur ces espaces pour y pêcher, plonger, se baigner,   
    se promener à pied ou en bateau, admirer un coucher de soleil, écouter le bruit des vagues  
   sur la plage, courir sur le sable et dans la nature…


