
 

 

 
La Conférence des Jeunes de Paris 2015 (COY11), l'écho des jeunes avant la COP21  
 
Publié le : 02 novembre 2015 | Classé dans Sorties, loisirs  

Chaque année, la Conférence de la Jeunesse permet aux jeunes du monde entier de se rassembler avant la 
Conférence des Parties (COP) organisée par l'Organisation des Nations Unies (ONU). La onzième édition, 
organisée par Avenir Climatique, CliMates, la fédération du Scoutisme Français, le REFEDD, We Are Ready Now 
et Youth Climate, se tiendra à Paris du 26 au 28/11/15, mais aussi partout dans le monde grâce à des COY 
décentralisées et connectées. 

Les 5 000 jeunes réunis engagés dans la lutte contre le changement climatique peuvent ainsi renforcer leurs 
capacités d'action grâce à l'organisation d'ateliers et conférences où sont partagés expériences, compétences, 
savoirs et projets. L'objectif de la onzième conférence ? Créer un précédent pour montrer la force de la 
jeunesse. 
 
Les espaces 
La COY11 se tiendra au parc des expositions de Villepinte et présentera 4 espaces :  

 un espace introspection, pour apprendre à se connaître et définir son mode de vie, son engagement 
actuel et à venir ainsi que ses aspirations et attentes vis-à-vis de la COY11. Cet espace sera également 
l'occasion de réaliser l'impact du changement climatique dans sa vie quotidienne. Ateliers, débats 
cinématographiques et sensibilisation au tri des déchets sont prévus ; 

 un espace inspiration, où seront entendus divers témoignages d'initiatives et actions existantes en 
faveur de la lutte contre le changement climatique ; 

 un espace formation, pour enrichir ses connaissances autour de 10 thématiques à travers des 
interventions dans le cadre d'ateliers et conférences, adaptées au niveau de chacun. Parmi les 
thématiques : vivre ensemble, agriculture et alimentation, énergies, modes de vie ou encore innovation 
et savoir-faire ; 

 un espace production, pour initier des projets sur le long terme. Les jeunes mettront en place les 
actions organisées en vue de la COP21. Plusieurs outils de mobilisation seront fournis ainsi que la 
déclaration officielle de la COY11, plaidoyer qui sera adressé aux instances politiques lors de la COP21. 

 

http://www.etudiantdeparis.fr/magazine/Sorties%2C%20loisirs
http://coy11.org/fr/
http://www.cop21.gouv.fr/
http://www.un.org/fr/index.html
http://avenirclimatique.org/
http://www.studentclimates.org/
http://www.scoutisme-francais.fr/
http://refedd.org/
http://site.wearereadynow.net/
http://ukycc.org/
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Les projets et ateliers: 

Près de 600 organisations ont répondu à l'appel à projets de la COY. A ce jour, 137 projets ont été retenus, 
prenant la forme d'ateliers répartis selon les espaces imaginés. 
 
L'espace introspection accueillera, entre autres : 

- la Ligue de l'enseignement, l'ONG Sauvons l'Environnement Guinéen (SEG), Lyon à double sens, Ingénieurs 
sans frontières (ISF) etc. pour les ateliers ; 

- Brahma Kumaris World Spiritual Organization (BZ), Les Echos d'la Terre, Bloom... pour les conférences ; 

- Modes of expression et Enercoop pour les expositions ; 

- le Scoutisme Français et ses réseaux mondiaux OMMS et AMGE pour les stands. 
 
L'espace inspiration comptera la participation de : 

- Climate Journey, la Fondation GoodPlanet, Vivre le quartier latin, l'Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF) etc. pour les ateliers ; 

- Runners to the Pole, Water Youth Network, World COP 21, FULL MARKETING... pour les conférences ; 

- ALTEROPTIQ, World Youth Foundation, Climate Youth Japan, Club Ecologica, A World at School etc. pour les 
stands ; 

- OuiShare et Climate Heroes pour les expositions. 
 
L'espace formation accueillera : 

- Green Cross, Italian Climate Network, Solidarité étudiante, l'UNEF... pour les ateliers ; 

- CliMates, People and Planet, Green Hope etc. pour les ateliers. 
 
Enfin, l'espace production réunira : 

- Business Unsual, Upcycle Commons. 
 
Retrouver l'ensemble des ateliers >> 
 
 

Soirées et productions au programme: 

De nombreux événements graviteront autour de la COY11, qui accueillera également des personnalités. Parmi 
elles, l'envoyé du Secrétaire général des Nations Unies pour la jeunesse, Ahmad Ahendawi, sera présent durant 
les 3 jours pour soutenir la COY11. 

http://www.laligue.org/
http://www.ongseg.org/
http://www.lyonadoublesens.com/
https://www.isf-france.org/
http://www.brahmakumaris.org/
http://echosdlaterre.over-blog.com/
http://www.bloomassociation.org/
http://www.enercoop.fr/
http://www.scoutisme-francais.fr/
http://scout.org/fr/
http://climatejourney.org/
http://www.goodplanet.org/
http://vivrelequartierlatin.fr/
http://www.francophonie.org/
http://runners-to-the-pole.com/
http://www.wateryouthnetwork.org/
http://worldcop21.weebly.com/
http://fullmarketingcoaching.com/
https://www.facebook.com/Alteroptio-1516529858599679/
http://wyf.org.my/
http://climateyouthjapan.org/
http://www.aworldatschool.org/
http://ouishare.net/fr
http://climateheroes.org/
http://gcft.fr/
http://www.italiaclima.org/
http://www.solidariteetudiante.fr/
http://unef.fr/
http://www.studentclimates.org/
https://peopleandplanet.org/
http://www.greenhope-eg.com/
http://www.businessunusual.co.uk/
http://jfcauche.wix.com/upcycle-commons
http://coy11.org/fr/programme/
http://coy11.org/fr/programme/
http://coy11.org/fr/programme/
http://www.un.org/youthenvoy/fr/


Des soirées sont également prévues pour prolonger partage et rencontres entre tous les acteurs de 
l'événement. Le jeudi soir, une nocturne est prévue jusqu'à 22h à Villepinte pour se connecter avec toutes les 
COY locales. En effet, 6 COY locales se tiendront simultanément à celle de Paris et pourront réagir et participer 
à l'occasion d'ateliers connectés. 

Le dernier soir, un concert conclura l'événement, avec les groupes Rouge Congo, KAKKMADDAFAKKA et 
Jupiter. 
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Enfin, afin de faire perdurer les engagements des participants, ces derniers seront matérialisés de différentes 
façons au cours de l'événement : 

 les participants pourront accrocher leurs objectifs de préservation de la planète sur l'arbre des 
engagements, dressé au sein de la COY11 ; 

 les valeurs et engagements concrets envisagés au cours de la COY11 feront l'objet d'une déclaration 
pour faire entendre la voix des jeunes auprès des institutions mobilisées lors de la COP21 ; 

 Make It Real proposera, durant ces 3 jours, de soutenir 200 participants de tous horizons en connectant 
leurs initiatives à l'environnement entrepreneurial de la COY11, dans une logique d'innovation ouverte 
orchestrée par les partenaires de Code for Climate et du Climate Change Challenge. 

Héberger des participants de la COY11: 

Les jeunes participants à la COY11 viennent de tous horizons et auront besoin d'un hébergement pendant ces 3 
jours. Pour les aider, les organisateurs proposent de remplir un formulaire en ligne pour proposer son 
logement et accueillir un "COYeur" du 25 au 29/11. A noter que tous ceux qui souhaitent aider et offrir un 
logement le peuvent : cela ne concerne pas seulement les personnes inscrites à la COY11. 

Le formulaire d'inscription est à remplir en ligne et compte 19 questions concernant l'hébergeur, ses capacités 
d'accueil et les conditions de cet accueil. 
Proposer un hébergement >> 
 

 
Infos pratiques 
Dates : du 26 au 28 novembre 2015 
Accès : parc des Expositions de Villepinte 2, ZAC Paris Nord 93420 Villepinte RER Parc des Expositions Paris 
Nord Villepinte (ligne B) 
Entrée gratuite pour une journée sans hébergement ni transports, avec une option de 6€ pour un repas le 
midi. 
Tarifs et inscriptions >> 

http://coy11.org/fr/decentraliser/
http://coy11.org/fr/concert/
https://www.facebook.com/rougecongoband/
https://www.facebook.com/kakkmaddafakkamusic/
https://www.facebook.com/wearejupiter/
http://coy11.org/fr/manifeste/
http://coy11.org/fr/manifeste/
http://coy11.org/en/make-it-real/
http://www.codeforclimate.org/
http://c3challenge.com/
http://coy11.org/reg/index.php/survey/index/sid/573248/newtest/Y/lang/fr
http://coy11.org/reg/index.php/survey/index/sid/573248/newtest/Y/lang/fr
https://www.google.fr/maps/place/Parc+des+expositions+Paris+Nord+Villepinte/@48.9733335,2.5148875,17z/data=%213m1%214b1%214m2%213m1%211s0x47e61423545865ff:0x19d8add2537a716a
http://coy11.org/fr/participer/
http://coy11.org/fr/participer/

