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Le Congrès Fondateur des Jeux Ecologiques  

pour une éducation civique mondiale des enfants à la nature  

s’est déroulé les 3, 4 et 5 juin 2013 au siège de l’UNESCO en partenariat avec les Ateliers de la Terre.  
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Emmanuel Errard, Fondateur des Jeux 

Ecologiques a ouvert le Congrès par 

ces mots :  

« De notre Monde en transition naitra 

la nouvelle civilisation si les enfants 

apprennent à marcher différemment 

pour construire l'humanité. Cela exige 

une nouvelle façon d'être, envers nous-

mêmes, envers les autres et envers la 

Planète. Elle a une chance de voir le 

jour seulement si un esprit civique 

mondial est développé. Cette 

éducation des enfants pour apprendre 

une nouvelle façon d'être aujourd'hui 

est fondamentale. Les Jeux 

Ecologiques apportent une philosophie 

de vie, portée par le mouvement des 

Anges Gardiens de la Planète, pour 

déplacer un idéal de vie basé sur 

l'avoir et le faire, vers un idéal d'être 

dicté par les 3 énergies, intérieure, du 

corps et de l’esprit et qui mène vers 

l’équilibre psychologique, physique et 

social. Nous avons une capacité infinie 

à désirer, alors pour un enfant, se 

prendre aux Jeux, c'est prendre part à 

la CIVILIS'ACTION en marche car s'il ne 

désire plus des choses mais aspire à 

devenir le nouveau Cousteau, le 

nouveau Pathak, le nouveau Piccard, la 

nouvelle Earle (…) alors il n'y a pas de 

limite pour le bien de l'humanité, à 

être le meilleur artiste, le meilleur 

boulanger, le meilleur agriculteur, 

médecin ou planteur d'arbre! Nous 

sommes dans l'émulation positive. 

Bienvenue au nouvel esprit écologique! 

Bienvenue aux Anges Gardiens de la 

Planète! 

Lors du Congrès Fondateur des Jeux 

Ecologiques en partenariat avec les 

Ateliers de la Terre, 100 

ambassadeurs du monde de 

l’environnement, les « Anges 

Gardiens de la Planète », ont 

officiellement lancé à l’UNESCO, les 

Jeux Ecologiques pour une éducation 

civique mondiale à la nature, destinés 

aux enfants du monde entier. 

Les  « qualifications » débuteront 

sous forme de défis en juin 2014 pour 

conduire les enfants les plus 

impliqués à participer dans une 

grande capitale du monde au Festival 

d’activités culturelles, récréatives et 

sportives, d’échange des cultures et 

des traditions en juin 2015. 

PARIS 2015 

Lors de la 8ème édition de la Global 
Conference des Ateliers de la Terre, 
partenaire des Jeux Ecologiques, une 
vingtaine d’ambassadeurs du monde 
de l’environnement ont participé aux 
travaux du Congrès Fondateur de Jeux 
Ecologiques au siège de l’UNESCO 
pour définir le programme de ces Jeux 
ludiques et éducatifs. Des questions 
très pertinentes et concrètes ont été 
posées pour permettre d’affiner la 
1ère édition de l’événement des Jeux 
Ecologiques en préparation. Les 
membres fondateurs du Comité 
International des Jeux Ecologiques ont 
signé la Charte fondatrice, et dévoilé 
l’emblème des Jeux et la ville hôte des 
1ers Jeux : PARIS 2015.  

 

 

Mr Emmanuel ERRARD, Président Fondateur des Jeux Ecologiques, au côté de sa compagne Mme 
Clémence ERRARD en charge de la communication et du programme pédagogique, annoncent 
officiellement la création du Comité International des Jeux Ecologiques le 4 juin 2013 à 19h00 
dans la maison de l’UNESCO, devant 1500 acteurs du développement durable de plus de 80 pays. 



 
LES MEMBRES FONDATEURS du 
Comité International des Jeux 
Ecologiques :  Dr Sylvia EARLE, 
Océanographe (Etats-Unis), Mr Jean-
Michel COUSTEAU, Ambassadeur des 
océans (Etats-Unis), Phra Anil SAKYA, 
1er secrétaire du Suprême patriarche 
des Bonzes de Thaïlande (Thaïlande), 
Dr Bindeshwar PATHAK, Fondateur 
Sulabh International (Inde), Mr Randall 
ARAUZ, Fondateur de Pretoma (Costa 
Rica), Mr Jean-Louis ETIENNE, 
Médecin Explorateur (France), Mr 
Tristan LECOMTE, Fondateur de Pur 
Project (Thaïlande), Mr Allain 
BOUGRAIN-DUBOURG, Président de la 
Ligue de Protection des Oiseaux 
(France), Mr Jérémie DERAVIN, 
Fondateur Cœur de Forêt (Israël), Mr 
Nicolas METRO, Fondateur Kinomé 
(France), Mr Michel LOREAU, 
Directeur du Centre d’Ecologie 
Expérimentale du CNRS (Belgique), Mr 
Jamel BALHI, 1er tour du Monde en 
courant, Ambassadeur de l’Unesco 
(France), ), Mr Patrick VIVERET, 
économiste philosophe, Mr Emmanuel 
ERRARD, Président Fondateur des Jeux 
Ecologiques ; Mme Marylise FORTIN, 
Directrice Partenariats des Jeux 
Ecologiques ; Mme Clémence ERRARD, 
Directrice de la Communication et du 
programme pédagogique ; Jules 
ERRARD, Ambassadeur des enfants. 

LES MEMBRES FONDATEURS ayant 
envoyé un message de soutien :  
Marina SILVA, ancienne ministre de 
l’environnement au Brésil ; Bertrand 
PICCARD, aux Etats-Unis avec Solar 
Impulse ; Jean-Marie PELT, souffrant ; 
Nicolas HULOT, Yann Arthus 
BERTRAND, Vandana SHIVA, Haidar EL 
ALI, Tim FLANNERY en tournage en 
Chine, Jed GOLDBERG retenu au Gala 
annuel du Earthday Canada, Jean-Yves 
DOUILLARD, Steven GUILBEAULT, 
Andy RIDLEY, Paul WATSON… 
 

LES MOMENTS FORTS 

Le soir du 1er jour du Congrès, les 
Anges Gardiens de la Planète ont été 
reçu à la Présidence du Sénat par Mme 
Chantal JOURDAN, la directrice de 
cabinet de Mr Jean-Pierre BEL, Mme 
Isabelle SAHAGUN, Conseillère 
agriculture, ruralité et développement 
durable et Mr Kamel CHIBLI, Conseiller 
jeunesse, sport et vie associative. 
6 Légendes de la Planète ont été 
honoré : Dr. Sylvia EARLE, la 1ère 
femme Aquanaute ; Bindeshwar 
PATHAK, le nouveau Gandhi indien ; 
Jean-Michel COUSTEAU, le prince des 
Océans ; Phra Anil SAKYA, le 
descendant de Bouddha ; George 
SCHALLER, le Roi de la vie sauvage ; 
Sheri LIAO, la philosophe de la Chine. 
 
 

  

LE LANCEMENT OFFICIEL 

Eric BAZIN, le co-fondateur avec 
George GENDELMAN des Ateliers de la 
Terre, a prononcé un discours 
particulièrement émouvant lors de la 
plénière de lancement des Jeux 
Ecologiques le mardi 4 juin pour 
présenter le parcours des Fondateurs 
des Jeux, Jules, Clémence et 
Emmanuel Errard. Il a ensuite 
confirmé tout l’intérêt porté par un 
partenariat de long terme, et leur 
soutien pour la 1

ère
 écologiade. En juin 

2014, nous souhaitons inviter les 100 
Anges Gardiens de la Planète à la 
Global Conference pour le lancement 
officiel de l’école de l’environnement 
des Jeux Ecologiques, et en juin 2015, 
pour la finale à Paris, faire venir un 
maximum d’enfants du monde  pour 
une 1ère édition des Jeux mémorable. 
Une opportunité extraordinaire nous 
est offerte de faire participer la 
jeunesse, concrètement, pour la 1ère 
fois de l’histoire de l’humanité à un 
événement voulu à Paris en 2015 par 
le Président de la République 
française, la Conférence internationale 
sur le Climat. Les Jeux Ecologiques de 
Paris 2015 sont les Jeux des enfants 
pour leur permettre de marcher vers 
une nouvelle civilisation plus juste, 
plus saine et plus humaine. 

 

 

Bulletin d’information du Comité International des Jeux Ecologiques – N° 1 - 2/4 

Regardez le Congrès en Vidéo : 
http://www.youtube.com/watch?v=4R9-ThBs1iw 
 

http://www.youtube.com/watch?v=4R9-ThBs1iw


 

 

LA TRANSITION 

« Un peu en avance des 1ers Jeux Ecologiques  

de Paris 2015, je décore Jules Errard,  

ambassadeur des enfants  

au nom du Comité International  

des Jeux Ecologiques. » 

Jean-Michel Cousteau 



 

 

De gauche à droite sur la photo des Anges Gardiens de la Planète : 
Mr Jérémie DERAVIN, Fondateur Cœur de Forêt (Israël) - Phra Anil SAKYA, 1

er
 secrétaire du Suprême patriarche des Bonzes de Thaïlande - Dr Bindeshwar PATHAK, 

Fondateur Sulabh International (Inde), Mr Randall ARAUZ, Fondateur de Pretoma (Costa Rica), Dr Sylvia EARLE, Océanographe (Etats-Unis), Mr Kamel CHIBLI, Conseiller 
à la Présidence du Sénat pour la Jeunesse, le Sport et la Vie associative, Mme Clémence ERRARD, Directrice Communication et du programme pédagogique des Jeux 
Ecologiques (France), Mr Jean-Michel COUSTEAU, Fondateur de Ocean Futures Society (Etats-Unis), Mr Emmanuel ERRARD, Fondateur des Jeux Ecologiques (France), 
Mme Marylise FORTIN, Directrice des partenariats des Jeux Ecologiques (France), Jules ERRARD, Ambassadeur des enfants, Jeux Ecologiques (France), Mr George 
SCHALLER, Vice-président de la Panthera Corporation (Etats-Unis), Mr Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Journaliste animalier, Président de la Ligue de Protection des 
Oiseaux (France), Mme Isabelle SAHAGUN, Conseillère à la Présidence du Sénat pour l’Agriculture, la Ruralité et le Développement Durable (France), Mr Jean-Louis 
ETIENNE, Médecin Explorateur (France), Mme Lu ZHI, Fondatrice de Shan Shui Conservation Center (Chine), Mme Sheri LIAO, Fondatrice Global Village of Beijing (Chine), 
Mme Chantal JOURDAN, Directrice du Cabinet de M. le Président du Sénat (France), Mr Jamel BALHI, 1

er
 Tour du Monde en courant, Ambassadeur de l’Unesco (France). 

 

Les Anges Gardiens de la Planète, Présidence du Sénat – Paris – 3 juin 2013 
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Lettre ouverte  à Monsieur le Président de la République française,  
 

En 1913, le congrès de Berne réclamait une "protection mondiale de la nature". En 2013, le congrès fondateur des Jeux Écologiques annonce la 

naissance du mouvement écologique moderne pour porter une "éducation civique mondiale de la nature" dans les mains des enfants. 

Ce mouvement écologique moderne, ce sont les Anges Gardiens de la Planète, ces ambassadeurs du monde de l’environnement…  mais aussi, et 

surtout, les enfants. Tous les enfants du monde qui vont avoir la possibilité de participer aux Jeux Écologiques. 

L’événement international des Jeux Ecologiques a pour seul ambition d’aider les enfants à révéler leur amour naturel pour la nature, pour la 

planète, pour la vie, par des jeux, des Jeux Écologiques baignés d'enfance mais jamais enfantin. Le jeu c'est le droit des enfants ; l'éducation c'est 

notre devoir ! L'éducation civique pour la nature n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Les Jeux écologiques sont au service de l’éducation civique 

mondiale dont les enfants ont besoin pour rester naturellement des Anges Gardiens de la Planète.  
 

Des Jeux Écologiques d'une nouvelle ère. Des Jeux Ecologiques sous la coordination des 100 Anges Gardiens de la Planète, ambassadeurs du 

monde de l'environnement, véritables Comité éthique des Jeux. Des Jeux Écologiques, où l'homme et la planète sont au cœur des préoccupations 

mondiales le temps d'un événement mais aussi et surtout pour une petite graine plantée pour la vie dans la tête de nos enfants !  
 

Par le lancement de ces Jeux Ecologiques, le 1er événement international des enfants pour l’environnement, nous ouvrons une page importante de 

l'histoire de l'humanité. Pas celle de la prise de conscience mais celle de l'énergie éducative des consciences. 

Nous allons réunir les nations ensemble pour des challenges culturels, récréatifs et sportifs, amicaux, et ainsi tisser des liens entre les associations 

écologiques, les institutions éducatives de tous les pays. Des Jeux Écologiques pour donner l’espoir à la jeunesse, faire rêver et donner envie aux 

enfants du monde entier. Ces jeux de l’environnement sont les Jeux de nos enfants. 

Monsieur le Président de la république française, Merci d’avoir demandé d’organiser la conférence sur le Climat en France en 2015. Quelle 

opportunité d’avoir en même temps les 1ers Jeux Ecologiques de l’histoire, pour que nos enfants participent et que cette conférence sur le climat 

soit la 1ère pierre d’une nouvelle civilisation en marche vers un monde plus juste, plus sain, plus humain. Nous espérons que cette voix vous 

parviendra. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre plus haute considération.  

Le Comité International des Jeux Ecologiques. 

© Philippe PETIT, Lagardère Interactive 


