
GRÖN UTOPI

Contexte

La France et la Suède sont liées par le “Partenariat stratégique franco-suédois pour
l’innovation et les solutions vertes” que leurs dirigeants ont signé le 17 novembre 2017 et
renouvelé en 2019. Ce partenariat montre l’engagement et la volonté politique des deux pays à
construire une Europe durable pour tous et concerne les domaines suivants:
- transports verts, énergies propres, villes intelligentes,
- finance verte,
- transformation numérique, industrie intelligente, start-ups
- innovation en santé et sciences de la vie.

Par ailleurs, pour faire face aux défis climatiques et environnementaux, l’Union Européenne a
initié en 2020 une stratégie ambitieuse : “le pacte vert pour l’Europe” ou “Green Deal”. Cette
nouvelle stratégie de croissance vise à transformer l’UE en une société juste et prospère, dotée
d’une économie moderne, compétitive et efficace dans l’utilisation des ressources, caractérisée
par l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050. Cette stratégie vise aussi à
protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’UE, ainsi qu’à protéger la santé et le
bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement.

De plus, le 9 mai 2021 a été lancée la Conférence pour l’avenir de l’Europe, dont l’objectif est
de donner aux citoyens des 27 États membres, la possibilité d’exprimer ce qu’ils attendent de
l’Union européenne. Une plateforme numérique citoyenne en ligne depuis le 19 mars 2021, doit
permettre aux Européens d’exprimer leurs craintes, de partager leurs rêves et leurs attentes,
d’engager le dialogue avec leurs représentants.

Enfin, du 1ier janvier au 30 juin 2022 la France exercera la présidence du Conseil de l’Union
européenne, elle sera suivie dans ce rôle de la République tchèque, puis de la Suède du 1ier

janvier au 30 juin 2023.

Objectifs et déroulé

Dans ce contexte, l’Institut Français de Suède souhaite organiser une saison de
manifestations, baptisée GRÖN UTOPI, dont le but serait d’offrir aux étudiants suédois la
possibilité de réfléchir et échanger dans un cadre franco-suédois, afin de faire émerger des
propositions pour une Europe plus verte, plus durable et résiliente face aux enjeux
environnementaux actuels. Les étudiants élaboreront leurs propositions dans leur université et
feront émerger celles qu’ils souhaitent soutenir lors d’un l’événement final qui sera organisé par
le SCAC / IFS de l’ambassade de France à Stockholm sous forme de compétition oratoire.
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Les auteurs de la proposition gagnante pourront la présenter à des représentants du Parlement
Européen.

La saison GRÖN UTOPI sera organisée en trois phases. La langue utilisée pourra être le
suédois et/ou l’anglais.

La phase 1 consistera en des manifestions organisées sous diverses formes dans les
universités suédoises. Elles concernent les étudiants, qui en sont les acteurs principaux. Ce
peuvent être des réflexions menées dans le cadre de séminaires, travaux dirigés, ateliers, des
débats, des tables rondes etc… Le principe est que les étudiants travaillent dans un cadre
supervisé dans leur université, par un personnel “senior” référent. De ces travaux
émaneront des propositions pour une Europe plus verte et plus durable. Chaque proposition
sera portée par un groupe de 2 à 3 étudiants. Les propositions constitueront le livrable de cette
phase des participants à la saison «Grön Utopi». Cette phase couvrira l’automne hiver
2021/2022. Une visibilité sera donnée à ces actions via le site de l’IFS, en particulier.

Lors de la phase 2, qui sera un webinaire organisé par le SCAC / IFS au printemps 2022,
les groupes d’étudiants exposeront leurs propositions devant le public connecté. Un vote en
ligne du public déterminera les 4 groupes qui participeront à la phase 3.

Pour la phase 3, les groupes d’étudiants sélectionnés lors de la phase 2 défendront leurs
propositions lors d’un évènement concours final organisé par le SCAC / IFS de
l’ambassade de France à Stockholm au printemps 2022. Durant cette compétition oratoire
chaque proposition sera exposée oralement et défendue devant un jury de personnalités de
haut niveau. Le format de la compétition sera à l’image des compétitions sportives, avec un
principe de tableau, de demi-finales et de finale, dont sera issu un groupe vainqueur auquel
sera remis un prix.

Les auteurs de la proposition gagnante pourront l’exposer à des représentants du Parlement
Européen.

Cette saison sera l’occasion d’offrir une tribune supplémentaire à une jeunesse de plus en
plus engagée sur les questions de durabilité, en accompagnement ou en préparation de
participations à d’autres événements de la période (Stockholm +50 par exemple). Inscrit dans
un contexte franco-suédois, ce projet pourra trouver des prolongements avec d’autres
actions menées dans les universités sur le thème des Objectifs de Développement Durable
(ODD) et donnera la possibilité de faire émerger des propositions d’actions pour définir le rôle
que l’Europe doit jouer dans ces domaines au sein d’un monde globalisé.

Prix

Les gagnants auront l’opportunité de se rendre à Strasbourg ou à Bruxelles pour
présenter leurs propositions pour une Europe plus verte à des représentants du Parlement
Européen.
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Problématiques

Le sujet que les étudiants choisiront d’aborder dans le cadre de GRÖN UTOPI devra être relié à
un ou plusieurs des 17 ODD (https://sdgs.un.org/goals). Le choix de la thématique est large
et laisse entièrement place à l’appropriation et à l’adaptation en fonction du contexte
local de l’université, des domaines d’études et de recherches privilégiés par les étudiants
et leurs encadrants. Ces derniers analyseront le sujet retenu et orienteront leurs réflexions en
essayant de comprendre quels sont les points positifs et négatifs, les freins et les opportunités
pour aboutir à une proposition concrète.

Le choix de la thématique pourra résulter d’une discussion avec l’enseignant qui
supervisera les travaux. Les travaux pourront également être intégrés pour tout ou partie dans
un cours, un séminaire, des travaux dirigés ou pratiques de l’enseignant référent.

Les étudiants feront émerger de leurs travaux et débats une proposition d’action qui
contribuerait à aller vers une Europe plus verte, une Europe qui correspondrait mieux à celle
dans laquelle ils souhaiteraient vivre.

Pour participer

Phase 1 – se déroule dans les universités durant l’automne hiver 2021/2022

La participation à la saison passe par un dépôt en ligne de candidature pour la phase 1,
pour cela cliquez ici.

Les informations à donner concernent le sujet qui sera traité, le format dans lequel il le sera, les
participants, le cadre académique et le budget de l’événement si un soutien financier est
demandé (pourront par exemple être pris en charge une participation aux frais correspondant à
l’organisation d’un débat public, à l’invitation d’une personne avec qui les étudiants
discutent/débattent, au soutien financier pour l’encadrement des étudiants par un doctorant,
etc.… ; le niveau du financement accordé sera au maximum de 5000 SEK).

Les candidatures retenues par l’Institut français de Suède pourront recevoir un soutien financier
et bénéficieront d’une communication sur le site web de l’IFS et sur ses réseaux sociaux. Cela
leur ouvrira également l’accès à la phase 2.

A la fin de la phase 1, les propositions seront communiquées à l’IFS qui sélectionnera
celles participant à la phase 2.

Phase 2 - organisée en ligne par le SCAC/ IFS  au printemps 2022.

La phase 2 sera un webinaire au cours duquel les groupes d’étudiants exposeront leurs
propositions devant le public connecté. A la suite des exposés, un vote en ligne du public
déterminera les 4 groupes qui accèderont à la phase 3.
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Phase 3 - organisée en format hybride par le SCAC/ IFS de l’ambassade de France à
Stockholm  au printemps 2022.

La phase 3 consiste en une compétition oratoire entre les groupes dont les propositions ont été
retenues à l’issue de la phase 2. Le format de la compétition sera à l’image des compétitions
sportives, avec un principe de demi-finales et de finale.

Durant cette compétition oratoire chaque proposition sera exposée oralement et défendue
devant un jury de personnalités de haut niveau qui décidera du résultat.

Le groupe vainqueur aura l’opportunité de présenter sa proposition pour une Europe plus verte
à des représentants du Parlement Européen.

Les phases 1 à 3 pourront se dérouler en suédois et/ou en anglais.

Déposez votre demande en cliquant ici.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à écrire à:
stockholm@campusfrance.org

LE LABEL « GRÖN UTOPI »

D’autres événements programmés sous des formats différents (conférence, panel de
discussion, atelier d’information, …) peuvent bénéficier du label GRÖN UTOPI et de la
communication globale associée.
La labellisation garantit une visibilité sur toutes les plateformes en ligne de l’Institut
français de Suède, de Campus France Suède et de France Alumni Suède, permettant
ainsi d’atteindre un large public.

Soumission de la demande de label pour un événement

Nous vous remercions de faire parvenir vos demandes de label pour l’évènement que vous
prévoyez en faisant parvenir son descriptif complet (date, programme, intervenants,
organisateurs, lieu, etc…) à l’adresse électronique suivante :
stockholm@campusfrance.org

La procédure court sur l’année 2021 et le premier semestre de l’année 2022. Il est aussi
possible d’obtenir une labellisation rétrospective pour bénéficier de la visibilité sur la partie
dédiée du site Internet de l’IFS.
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