ScénaRio 2012 – Cocktail de restitution
Allocution de SAS le Prince

Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
Je suis particulièrement heureux d’être avec vous aujourd’hui, pour ce moment de
convivialité placé sous le signe de la jeunesse et du dialogue.
Il faut bien l’avouer : alors que la recherche d'un développement durable

se fait

essentiellement au nom des générations futures, nous avons parfois l’impression que ces
générations futures ne s'y impliquent pas assez. C’est en tout cas ce que j'ai pu ressentir en
lorsque arrivant

à des réunions internationales, où les plus de cinquante ans sont

régulièrement beaucoup plus nombreux que les moins de trente ans –cette Conférence de
Rio+20 ne faisant pas forcément exception…
En observant les résultats de l’initiative ScénaRio 2012, et en vous voyant ici, je constate
pourtant que les jeunes générations ne sont pas si indifférentes qu’on pourrait le penser à
l’avenir de notre Planète ! Et je comprends surtout qu’elles le seraient encore moins si l’on
prenait davantage la peine de les sensibiliser à ce sujet qui les concerne tout particulièrement.
C’est pourquoi votre initiative mérite d’être connue et reconnue. Non seulement parce qu’elle
permet de mobiliser de nouveaux publics autour d’un sujet essentiel. Non seulement parce
qu’elle permet de mettre l’accent sur la nécessaire implication des jeunes générations dans le
combat environnemental. Mais surtout par ses résultats, qui font apparaître des pistes souvent
méconnues pour une autre manière de mener ce combat.

La jeunesse n’est pas une catégorie comme une autre, que l’on associe simplement en lui
ouvrant des portes. Elle est porteuse de valeurs, d’espoirs, d’exigences qui font d’elle un acteur
à part. Un acteur qui change toujours les règles des jeux dans lesquels il s’investit.
C’est pour certains une contrainte ; c’est pour nous une chance. Car le combat que nous
menons aujourd’hui pour un développement plus respectueux de la nature et des hommes, à
coup sur ,nous ne l'achèverons pas nous-mêmes. Ce combat pour la Planète, nous n’en
sommes que des acteurs temporaires, qui devront céder la main à des nouvelles générations.
Pour cela, il est essentiel que ces générations soient le plus tôt possible associées aux
réflexions, aux décisions et aux actions. Quel que soit leur âge, quelle que soit leur origine,
elles en ont le droit et elles en ont surtout les capacités. C’est à nous tous qu’il convient de
faire en sorte que ce droit devienne réalité.
C’est bien l’objectif de l’initiative qui nous réunit ici, et c’est pourquoi je tenais à être parmi
vous aujourd’hui.
Non pas pour passer déjà la main, car j’ai encore grande envie d'agir à vos côtés. Mais pour
vous dire ma confiance et vous assurer surtout de mon indéfectible soutien.
Je vous remercie.

