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La politique de développement durable de /'EYE 
Mission 
L'EYE (Rencontre des jeunes européens) réunit des milliers de jeunes venus des quatre coins de l'Union européenne et du 
monde au Parlement européen à Strasbourg et en ligne afin qu'ils partagent leurs idées pour façonner l'avenir de l'Europe. 

Valeurs fondamentales de /'EYE 
Les valeurs fondamentales de la Rencontre des jeunes européens sont la démocratie, l'inclusion et la cocréation, ainsi qu'un 
engagement fort pour donner la voix aux jeunes. 

Objectifs de développement durable 

S'assurer que l'événement 
est inclusif et accessible 

Assurer un accès inclusif aux 
activités 

Augmenter la participation de 
jeunes issus de milieux sous 
représentés 

Créer un environnement sûr et 
sécurisé pour tous les participants 
et intervenants/partie prenantes 

Rendre les outils de 
communication plus accessibles 

Concevoir tous les aspects 
de l'événement de manière 
écologique 
Diminuer l'impact des déchets 

Garantir une gestion appropriée 
des déchets 

Mesurer et réduire l'empreinte 
carbone de l'événement 

Sensibiliser les participants à leur 
empreinte carbone 

lmpllquerlesjeuneset 
être un exemple 

Engager les jeunes dans la 
durabilité et la citoyenneté 

Mettre en avant les bonnes 
pratiques et encourager leur 
application 

Communiquer les réalisations 

Optimiser les processus 

Le Parlement européen s'engage de manière active dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable. li s'est 
déjà engagé dans le Système d'Audit de Gestion Environnementale (EMAS) et dans la certification du système de gestion 
environnementale ISO 14001. 

Le processus de certification internationale du système de gestion durable des événements ISO 20121 initié par l'EYE 
(Rencontre des jeunes européens) soutient cet engagement et s'inscrit pleinement dans cette approche globale. La norme 
ISO 20121 définit un cadre qui soutient l'accomplissement des objectifs de développement durable établis pour la Rencontre 
des jeunes européens, en visant à une amélioration continue dans le respect des exigences légales, sanitaires et sécuritaires 
et, plus généralement, tout exigence applicable à l'événement 

La Direction des Campagnes s'engage pleinement à s'assurer de la mise en œuvre de la politique de développement durable 
de l'EYE (Rencontre des jeunes européens). À cette fin, l'Unité jeunesse s'est vue allouer les ressources nécessaires et est 
soutenue par les autres services concernés du Parlement européen. Tout au long du processus, l'Unité jeunesse est toujours 
guidée par l'inclusion, l'intégrité, la responsabilité et la transparence envers tout les prenantes. 
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