
 

COY11: la jeunesse, clé de l’avenir de la 

planète 

 Ils étaient 5.000 au Parc des Expositions de Villepinte, à l'occasion de la 11ème Conférence 

of Youth. Tenue entre le 26 et 28 novembre 2015, juste avant la COP21, l'événement a réuni 

des jeunes qui considèrent qu'ils sont concernés au premier chef par le changement 

climatique. Say Yess y était. 

 
 
«Les gens disent souvent que nous, la jeunesse, nous sommes le futur. Mais, nous sommes 
ici, maintenant ! Et plus que jamais auparavant, nos voix doivent être entendues. » Dès 
l’ouverture de la COY 11, le jeune activiste de 15 ans et directeur de Earth Guardians, 
Xiuhtezcatl Martinez, donne le ton. Comme le résume l’envoyé du secrétariat général des 
Nations unie pour la jeunesse, Ahmad Alhendawi : « nous sommes la dernière génération 
pouvant renverser le changement climatique ».  
 
Convaincus de cela, des milliers de jeunes se sont déplacés. Au menu : des conférences, 
et 137 ateliers portant sur 10 thématiques [Vivre ensemble ; Économie & Finance ; 
Agriculture & Alimentation ; Emploi, Participation citoyenne ; Climat, Biosphère & 
Géosphère ; Énergies, Modes de vie ; Santé & Bien être ; Innovation & savoir-faire] 
 

 

 

http://www.earthguardians.org/


Plus ouvert que la COP21 

«C’est la première fois que l’événement est ouvert au public. Les thèmes abordés sont plus 

variés que pour la COP21», explique Julie Remy, 26 ans, responsable communication du 

Refedd. Le Réseau français des étudiants pour le développement durable fait partie de la 

constituante jeune Youngo, qui représentera la jeunesse à la COP21, soit une centaine de 

personnes en tout. « Auparavant, seuls les membres de Youngo participaient à la COY », 

précise la jeune femme. 

Cette ouverture séduit : « L’accaparement des richesses, les rapports de domination dans le 

monde… Ces problèmes sont discutés ici. La COY offre la possibilité de faire passer un 

message anticapitaliste », explique Staws. Ce jeune genevois de 23 ans qui fait partie du 

collectif Genève COP 21 souhaite « construire un mouvement plus radical que ce qui va 

ressortir de la COP 21, celle-ci ne faisant que promouvoir des technologies vertes ». 

 

 

Comprendre, échanger, rencontrer… 

Juste avant un atelier sur la diminution des déchets animé par Édouard, de l’association Zero 

Waste France, nous abordons Lucas, étudiant de 19 ans à l’Ense3 (Grenoble). Il est venu à la 

COY avec l’association Ingénieurs sans frontières. « Il va y avoir un effondrement de la 

société telle que nous la connaissons, je veux savoir comment les acteurs se mobilisent, et ce 

qui est mis en place ».  

Cette envie de comprendre et d’apprendre, nous la retrouvons chez le thaïlandais Supapradit, 

22 ans qui étudie la géologie à l’université Pierre et Marie Curie, à Paris. Sur les conseils de 

ses professeurs il a notamment suivi l’atelier Act for the ocean [agissez pour l’océan], 

organisé par Surfrider. «C’est mon champs d’études. J’ai récolté beaucoup d’informations », 

dit-il. 

https://renverse.ch/Paris-COP-21-ou-la-plus-grosse-rave-du-monde-329
https://www.zerowastefrance.org/fr
https://www.zerowastefrance.org/fr
https://www.isf-france.org/
http://www.surfrider.eu/


 

Échanger, c’était également possible par écran interposé, avec la demi-douzaine de COY 

locales tenues dans le monde. Samedi, 15 heures, nous retrouvons la COY de Montréal, basée 

à l’UQAM (Université du Québec à Montréal). « Nous préparons un manifeste canadien sur 

le climat », nous explique une jeune femme en train de prendre son petit-déjeuner. Là-bas, il 

est 9h du matin ! 

… Pour trouver des solutions ensemble ! 

« Nous, êtres humains, nous devons considérer notre intelligence et ses fruits comme un 

danger : elle a donné lieu au réchauffement climatique et à la pollution », explique 

l’astrophysicien et écologiste franco-canadien Hubert Reeves au cours de l’une des 

conférences données dans le grand auditorium. Leur intelligence, les jeunes « Coyeurs » 

comptent, de leur côté, l’utiliser pour changer les choses. 

Agir, c’est d’abord se faire entendre lors de la COP21. Clément Métivier, 23 ans, du 

laboratoire d’idées et d’actions CliMates explique : « A la suite de ces trois jours, la COY11 

va rédiger un manifeste et des propositions qui seront restitués pendant la COP », ajoute-t-il. 

Avec le Refedd, et d’autres associations, CliMates, porte notamment Cop in my city projet de 

formation et de simulations de négociations sur le climat, qui a impliqué 100 villes dans le 

monde, et 10.000 jeunes. Six simulations se sont ainsi tenues durant la COY. 

Pour Agossou Honfo, 29 ans, représentant du RVIF (Réseau des volontaires internationaux de 

la francophonie), « rencontrer d’autres jeunes dans d’autres assos était enrichissant. A 

présent, il faut aller au-delà de ces rencontres, qu’elles permettent une action ensemble, sur 

le terrain, pour donner un coup de pouce à la planète ». Le mot de la fin est pour Nicolas 

Hulot, acclamé samedi après-midi par un auditoire comble : «Nous ne devons pas penser que 

nous sommes trop petits pour construire le monde de demain. Nous devons mettre en place 

une symphonie. Dans une symphonie, chacun joue sa note et sa partition ! ». 
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L’envie de rencontrer d’autres jeunes et responsables 

d’associations est également un moteur. « Le plus intéressant, 

c’était d’échanger les points de vue avec d’autres participants de 

la COY à la suite des ateliers », nous confie la polonaise Ewa, 22 

ans, qui se dit intéressée par les questions de justice sociale et de 

développement. Cette curiosité attire aussi les jeunes vers les 

nombreux stands d’associations. Frédéric Le Manach, 28 ans, est 

le directeur scientifique de Bloom, association de protection des 

océans contre l’exploitation industrielle : « Notre présence ici a 

pour but d’élargir le cercle des personnes que nous touchons. 

Peut-être que ceux-ci seront des décideurs dans le futur », dit-il. 

 

https://www.facebook.com/CiMCFrance/
http://www.jeunesse.francophonie.org/
http://www.say-yess.com/author/aguiss/
http://www.bloomassociation.org/

