VIII. Cities & Villages
Pourquoi introduire le « Programme International des Arbres de Paix et des ODD »
au niveau d’une ville ou d’un village?
L’objectif premier du « Processus Opérationnel Pragmatique des Arbres de Paix et des ODD
» pour les villes et villages, élaboré par le Centre International de Recherches de l’ONG,
est de permettre aux citoyens de se rassembler autour des enfants et des jeunes de leurs
villes, et de mettre à disposition de la population des outils pour s’entraider à l’atteinte des
ODD, au niveau de toute une ville.
Ainsi, chaque citoyen peut s’engager dans le processus « Ville Active pour la Paix
et les ODD » et contribuer de manière créative, pour soutenir les jeunes générations et le
futur de la planète.
Ce Processus Opérationnel s’intègre très facilement dans les actions de l’Agenda
21 locaux ou d’autres Actions pour le Développement Durable, déjà élaborées par les
communes. Il permet de leur donner un nouvel élan et dimension, tant locale, que nationale
et internationale, en s’intégrant dans les 17 ODD de l’agenda 2030 des Nations Unies.
A. Le processus des Arbres de Paix et des ODD dans les villes et villages, démarrant à
partir des écoles, permet d’intégrer les enfants et les jeunes dans la construction de
leur futur en leur donnant les moyens pour :
1.
Acquérir les 5 pratiques d’excellence du Programme International des
Arbres de Paix qui sont des pratiques utilisées par les sportifs de haut niveau et les
personnalités à succès, qui ont été adaptées pour pouvoir les pratiquer en micropauses tout au long de la journée scolaire, transmis par les enseignants.
Ces pratiques sont également très utiles pour les
enseignants afin de réussir à créer une atmosphère de classe
paisible, solidaire et attentive.
Ces compétences nouvelles leurs sont indispensables
pour faire face à leur avenir complexe et aux grands défis qui les
attendant dans leurs vies personnelles et planétaires.

Programme International des Arbres de Paix et des ODD
Auteurs : Sabine Devlieger & Max Deloor
Centre International de Recherches et de Formations de l’ONG « Paix & Bienveillance en Action »
Tel: +33 6 7709 6849
Site: www.ongpaixbienveillanceaction.org
Email: lesarbresdepaix@gmail.com

2.
Ces pratiques d’excellence sont destinées à les aider efficacement pour
développer :
Leur gestion du stress et des émotions,
Leur équilibre, force intérieure et confiance en eux
Leur capacité à se relier à leurs plus hauts potentiels pour les matérialiser
dans le monde
3.
Donner la possibilité aux élèves, au travers des projets de classe menés pour
les 5 piliers de Développement Durable des ODD, d’exprimer leurs talents et d’entrer
dans un processus de recherche, d’entreprise, d’innovation et de mise en place des
solutions élaborées en classe.
Ils sont soutenus à ces réalisations par leurs familles et enseignants, les associations
des parents d’élèves et les acteurs locaux : associations, entreprises, commerçants
de proximité, artistes, presses et autorités,… ce qui crée une dynamique d’unité
autour des jeunes générations, des Arbres de Paix et de la réalisation des projets
pour atteindre les Objectifs de Développement Durable.
B. Ce processus des Arbres de Paix et des ODD permet de créer un projet collectif de
ville qui génère une dynamique motivante, créative et innovante au niveau d’une
ville.
De plus, ce projet collectif peut également aider les citoyens d’autres villes
dans le pays et le monde à entrer dans cette dynamique autour des enfants et de
leur futur.
Il permet d’apporter collectivement du soutien et du matériel aux écoles dans
des pays en voie de développement.
Il permet de créer des échanges internationaux et partage d’expériences
entre élèves, enseignants, citoyens et villes.
Il permet d’informer la population et les familles des actions déjà menées
pour le développement durable et en direction des ODD.
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C. Ce processus permet de valoriser le patrimoine arboricole, les espaces verts ainsi
que les spécificités artistiques, culinaires, culturelles et historiques de la ville ou du
village, de manière innovante.
Devenir une « Ville Active pour la Paix et les ODD »
Les écoles, pratiquant le programme international des Arbres de Paix sont reliées
entre elles par leur Arbre de Paix, au niveau local, national et international ainsi que
sur la mappemonde et la plateforme web interactive de partage des actions menées
pour les ODD.
Au niveau d’une ville, très rapidement grâce aux enfants, les écoles coopèrent
pour permettre aux citoyens d’entrer dans le processus collectif créatif de « Ville
Active pour la Paix et les ODD » où chaque citoyen et organisation a la possibilité de
contribuer et de participer à cette grande action collective pour, autour et avec les
jeunes générations et leur futur.
Les actions menées sont visibles du grand public, des Ministères,
Gouvernements et instances internationales des Nations Unies, via la plateforme
web, médias et évènements fêtés collectivement.
Comment démarrer et participer ?
Si vous désirez être soutenus par nos équipes dans votre démarche autour des enfants et
- devenir « Ville Active pour la Paix et les ODD »
- apparaitre sur la mappemonde internationale
- permettre de donner la possibilité à tous les élèves et citoyens de votre ville de
révéler leurs richesses intérieures au service de votre plus beau potentiel collectif
Contactez-nous via mail.
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