
 
 
 
 
   

Madame, Monsieur, 
 

   
Les Lions sont mobilisés depuis plus de 100 ans dans de nombreuses actions locales, 

nationales et dans le monde pour : les enfants malades, le handicap, la vieillesse, les maladies (cancer, diabète, 
cécité, etc…) 

 

      En 2022, nous avons mis en place « eco’LIONS » une action tournée vers la Jeunesse et l’Environnement. 
 

Menée avec le soutien de la ville de Dijon, une vingtaine de partenaires nous ont suivi avec enthousiasme et 
souhaitent renouveler leur participation pour 2023. 

 

Cette opération organisée par les Lions locaux, a pour objectif de contribuer à sensibiliser les élèves des 
écoles (CM1 et CM2) et collèges (6e et 5e) sur les problématiques environnementales.  

 

Notre volonté est de ne pas avoir un discours moralisateur (ne faites pas cela, etc..), mais d’apporter des 
solutions simples aux défis écologiques du quotidien. Nous souhaitons que les élèves s’approprient le sujet pour 
une réponse d’écocitoyen. 
 

« eco’LIONS » est un rendez-vous important pour la Jeunesse et l’Environnement et fort de notre 
expérience, nous allons consacrer 2 jours :  

les jeudi 25 et vendredi 26 mai 2023 avec l’objectif de sensibiliser plus de 1 000 élèves et collégiens 
 

Nous vous invitons à nous rejoindre également et restons bien sûr à votre disposition pour en parler. 
 

 
MUNAROLO Patrick GANTNER Jean Claude     
Tél : 06 27 43 16 98 Tél : 06 52 90 84 21   
Mail : patrickmunarolo@yahoo.fr Mail : jean-claude.gantner@orange.fr 
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Les Journées Jeunesse et environnement 

 

 

La première édition a enfin eu lieu les vendredi 13 et samedi 14 mai 2022, et ce fut une réussite grâce 

à la présence de nombreux et prestigieux partenaires. 

 

Quelques images de la manifestation et des partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Mme KOENDERS, Mairie de Dijon  
            qui soutient cette manifestation 
 

 

APICYCLETTE – les Abeilles 

ENGRAINAGE – Compostage 
 

LATITUDE 21  – Développement durable RÉNOVÉCO – Rénovation énergétique 



   

 

Les Journées Jeunesse et environnement 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gestion des déchets radioactifs             Économie d’énergie 

 

         

 

       Hygiène de l’air, capteurs de CO2               Recyclage plastique         Mini scènes de gestes écocitoyen 

 

Près de 50 bénévoles Lions, Léos, étudiants de Sciences-Po, ont préparé et encadré la manifestation 

Plus de 350 élèves des classes de CM1 et CM2 étaient présents le vendredi. 

 

Devant ce succès et la satisfaction des exposants et instituteurs, nous avons décidé de reconduire  

Les Journées Jeunesse et environnement 
 

A destination des élèves de CM1 - CM2 - 6e - 5e 

Jeudi 25 mai et vendredi 26 mai 2023 

ATMO BFC – Observation pollen 

WPD Éoliennes – Énergies renouvelable 

 



 

 

Les Journées Jeunesse et environnement 

 

La plupart des partenaires de l’édition 2022 vont reconduire leur participation en 2023 

 

Les Partenaires de 2022 souhaitant revenir en 2023 

N° EXPOSANT THÉMATIQUE 

Stands situés en partie supérieure du parc 

1 LATITUDE 21 Développement durable 

2 RESTAU'CO - TERRE AZUR (POMONA) Gaspillage alimentaire 

3 SHB (Véolia) Assainissement de l'air 

4 ENEDIS Économie d'énergie 

5 WPD Éoliennes Énergies renouvelables 

6 ATMO BFC Qualité de l'air 

7 ODIVÉA (SUEZ) Qualité de l'eau 

8 Ambassadeurs du Tri (SUEZ) Tri des déchets 

9 Engrainage Compostage partagé 

10 Unis-Cité Les gestes écocitoyens 

11 INFINEO (Coca-Cola) Recyclage plastique 

12 ANDRA Stockage des déchets radioactifs 

13 Agence Régionale de la Biodiversité Biodiversité 

14 Apicyclette Les abeilles, le miel 

15 RÉNOVÉCO (Dijon Métropole) Rénovation énergétique de l'habitat 

16 Gestes Eco'lions Des gestes éco'lions 
 

Partenaire confirmé pour 2023  

17 INRAE Thème à déterminer 
 

Autres partenaires qui n’ont pu venir en 2022 : 

  ONF la protection des forêt, ENGIE les moteurs hydrogène, ROUGEOT l’usine hydrogène,  

   Écotidien21… d’autres contacts sont en cours. 

 

Tous seront prêts pour réaliser le défi : 

Plus de 1000 élèves et collégiens pendant les 2 jours 



 

 

Les Journées Jeunesse et environnement 

 



   

     Le Lions Club en quelques mots 
 

Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety. / Liberté et compréhension sont la sauvegarde de nos Nations 

  

➢ Historique 
 

Nous sommes au début du XXe siècle. Un homme fait un rêve.  
Il s’appelle Melvin JONES (1879-1961), dont la devise est devenue le principe directeur des Lions :  
 

« On ne peut aller bien loin dans la vie, si l’on ne commence pas d’abord à faire quelque chose pour 
quelqu’un d’autre ». 
 

Le Lions Clubs International est aujourd’hui le plus grand Club Service du monde. Il est reconnu en tant 
qu’ONG par les grandes institutions internationales (ONU, UNESCO, UNICEF, OMS et Conseil de l’Europe). 
  

➢ Notre Devise 
« WE SERVE » « Nous Servons ». 
 

Fruit d’une pensée et d’une éthique et non d’une idéologie, le Lionisme est une force de propositions et 
débouche dans tous les Clubs sur des activités de service, adaptées aux besoins réels de la société. 

 

➢ Les Actions Lions Prioritaires 
 

Le Lions Club, s'appuyant sur la fondation internationale LCIF concentre actuellement son action sur cinq 
domaines de service prioritaires. Ces causes mondiales posent des défis importants pour l’humanité et 
nous pensons qu’il nous revient aujourd’hui d’y faire face.   

 

 

 

  

    Environnement               Vue                 Cancer infantile            Diabète          Lutte contre la faim 

 
Le Lions Club en quelques chiffres 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

International 

National 

District 103 Centre Est  

Dans plus 
 

210 Pays 
49 742 

Clubs Lions 

Plus de 100 ans  
Au service de 

l’humanité 

1 383 770 

Membres Lions 
Le 1

er
 

Club Service 

1 182 

Clubs Lions 

1 427 000 

Heures de 

bénévolat en 2019 

5 000  

Manifestations 
23 607 

Membres Lions 
20 M€ 

Collectés en 2019 

65 

Clubs Lions/ LEO 

62 000 

Heures de 

bénévolat en 2019 

250 

Manifestations 

1406 

Membres Lions 
900 000€ 

Collectés en 2019 



La Fiche d’Inscription pour Éco’LIONS 


