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Alors qu’un texte pour un accord possible entre les 196 pays prend forme difficilement à la COP 21, les jeunes ne
cessent de réaffirmer leur volonté pour une plus grande protection de la planète. Dans cette veine, le jeudi 26 novembre, les volontaires en Service Civique de la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement ont partagé, le
temps d’une matinée, leurs idées sur le thème du climat lors de la Conference of Youth (COY11).
La matinée fût divisée en deux temps : la présentation des projets EGPJ 2015 par les volontaires de la saison
précédente et ceux de 2016 par ceux de l’année en cours. Une séance de simulation parlementaire sur le climat a
constitué le deuxième temps fort de cette rencontre. Les États Généraux de la Participation des Jeunes (EGPJ) sont
organisés, par la Fédération de Paris, afin de promouvoir l’engagement des jeunes face aux défis sociétaux. Cette
séance est une restitution de ces différentes initiatives initiées par des jeunes. Les projets EGPJ 2015 portaient sur
l’innovation, la culture, l’éducation, la solidarité, la citoyenneté et la sensibilisation à l’environnement.
Ceux de 2016, en revanche, concernent exclusivement le climat dans le cadre de la COP21. Ces projets feront
l’objet d’une labellisation au cours de l’année 2016 et d’un échange de bonnes pratiques avec d’autres associations
allemandes et italiennes.
Enfin, un jeu de rôle où les participants se mettent dans la peau d’un Eurodéputé a permis un débat animé sur une
directive européenne concernant les émissions de gaz à effet de serre. Les amendements collectés sur la COY 11
participeront de notre réponse à la consultation citoyenne de la commission européenne de Juin 2015 autour de la
décision 406 de 2009 sur la réduction des émissions de gaz
à effet de serre. La séance s’est achevée par une restitution
et un débat modéré par un président de séance et au cours
duquel un rapporteur de chaque commission a pu prendre la
parole.
La COY11 a été l’occasion pour tous ces jeunes, européens,
de se rencontrer et de partager leurs expériences. Avec le soutien de l’OFAJ, la Mairie de Paris ainsi que la Commission européenne, la labellisation des projets Climat 2016 se fera sur
le Salon de l’éducation le samedi 12 mars 2016.
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