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YOUNGO
Qu’est-ce que YOUNGO ?
YOUNGO est une plateforme d’organisations non
gouvernementales de jeunesse sous statut
d'observateur au sein de la CCUNCC
(Convention Cadre des Nations Unies sur le
Changement Climatique). Elle a reçu le statut
provisoire d’observateur à la COP15 en 2009 et
peut désormais représenter activement la
jeunesse lors de réunions officielles ou de
négociations sur le climat.
YOUNGO se compose de plusieurs organisations, groupes, délégations et individus travaillant sur
des thématiques liées au changement climatique. YOUNGO est organisée en plusieurs groupes de
travail qui se concentrent sur divers aspects des négociations de la CCUNCC et au-delà et veille à
ce que la vision des jeunes et des générations futures soit prise en compte dans les processus de
prises de décisions internationales. En plus de cela, les membres de YOUNGO, observent et font des
comptes rendus des processus de négociations sur le climat ainsi que les implications de l’issue de
celles-ci.

Conference of Youth
Qu’est-ce que la Conférence des Jeunes (COY)?
La Conférence des Jeunes (COY) est un événement officiel de YOUNGO qui est la section « jeune »
officielle au sein de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique
(CCNUCC). C’est un événement annuel international, réunissant des jeunes du monde entier
passionnés par les thématiques liés à l’environnement et aux changements climatiques. Elle se tient
juste avant la Conférence des Nations Unies sur le Changement Climatique, aussi connue sous le
nom de Conférence des Parties (COP). Les objectifs de la COY sont les suivants:
➢ Fournir un renforcement de capacités et une formation sur les réglementations des
négociations climatiques pour préparer les jeunes qui prendront part à celles-ci;
➢ Faciliter le partage des connaissances et des expériences sur le changement climatique entre
les participants de manière générale;
➢ Construire et améliorer les réseaux et mouvements de jeunesse.
La première COY a eu lieu en 2005 lorsque YOUNGO s’est réuni avant la COP11 de Montréal, afin
d’organiser et de faire entendre de manière collective la voix de la jeunesse durant la COP11 et dans
de futures rencontres internationales. Depuis cela, une COY est organisée avant chaque COP telles
que celles de Nairobi, Cancun, Durban et Paris, entre autres.
Il est à noter que ces COY sont de tout temps organisées par des associations et organisations
locales de jeunes.
Depuis lors, différentes associations et organisations locales de jeunesse ont organisés cet
événement annuellement à Nairobi, Cancun, Durban, Paris et dans d’autres villes - toujours en amont
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des COPs dans ces villes respectives. Les COY continuent d’impliquer la jeunesse internationale et
le nombre de jeunes concernés n’a cessé d’augmenter au fil des années.
De plus, en 2015, le concept de la COY a commencé à se diffuser à travers le monde et à inciter des
jeunes à organiser des Conférences Locales pour la Jeunesse (LCOYs) de manière décentralisée,
impliquant des mouvements de jeunesse régionaux et nationaux. Les voix fortes qui se sont faites
entendre lors de ces COYs locales sont aussi celles qui se sont faites entendre à la COY principale
et à la COP.

Informations générales sur la COY13
Offrir une tribune aux jeunes pour des actions climatiques
La treizième Conférence des Jeunes
(COY13) qui se tiendra en Novembre 2017
dans la ville de Bonn, accueillera les jeunes
activistes ainsi que toutes personnes
intéressées à prendre part à cet évènement
international. La COY13, organisée par des
jeunes bénévoles, vise à donner une tribune
aux jeunes afin de débattre sur des
problématiques liées à la justice climatique,
à la politique climatique et à la pérennisation
des actions de lutte contre les effets du
changement climatique; à travers un
programme multilingue composé de
plusieurs ateliers traitant ces questions de
façon méthodique.
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La COY13 sera une plateforme d’échange
de connaissances et d’expériences qui
permettra de créer de nouveaux réseaux et
mouvements ainsi que de développer des idées innovantes en prélude à la 23ème Conférence des
Parties (COP23) de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique
(CCNUCC).
Cette année la COP23, sommet international sur le climat, se tiendra dans la ville de Bonn sous la
présidence des îles Fidji.

Objectif principal
Pourquoi la COY13 aura lieu
L’objectif principal de la COY13 est d’habiliter et de renforcer les jeunes et les mouvements de jeunes
afin d’assumer des responsabilités et de mener des actions contre les effets du changement
climatique. Les participants et les contributeurs au programme mettront en commun leurs
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connaissances, expériences et expertises en participant activement à la COY13. Trois principaux
objectifs ont été identifiés :
➢ Renforcement des capacités: Le renforcement des capacités inclut des sessions de
formation sur les réglementations et de formation pour d’autres outils quotidiens nécessaires
à un activiste. Le renforcement des capacités inclut aussi la garantie que les participants
soient à jour en ce qui concerne les récentes découvertes scientifiques et les agendas
politiques. En outre, le renforcement des capacités se concentre sur l’amélioration des
mouvements, réseaux et organisations de jeunesse existants en mettant en valeur les
meilleures pratiques et en offrant un espace pour l’échanges d’expériences.
➢ Préparation de la COP23: La COY13 est un événement clé de préparation pour les membres
de YOUNGO participants aux négociations climatiques de la prochaine COP23. Cela implique
aussi bien la mise à jour des membres de YOUNGO sur les négociations, sur les discussions
ainsi que la mise au point de documents d’orientations au sein des différents groupes de
travail. Cela est essentiel pour faire entendre la voix de la jeunesse lors des négociations et
pour rendre aussi efficace et fructueuse que possible la participation des jeunes à la COP23.
➢ Solutions innovantes: La COY13 souhaite encourager les participants à découvrir les
opportunités existantes et à trouver de nouvelles solutions innovantes pour faire face aux
multiples défis liés au changement climatique ainsi que de construire le futur nous voulons.
Ces solutions devront se faire à différents niveaux, aussi bien mondial, national, local
qu’individuel. De plus, l’innovation est aussi un moyen de surpasser les défis et menaces
posées par le changement climatique et de les rendre plus compréhensibles.
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Sujets principaux
De quoi traite la COY13
La COY13 traitera une large gamme de sujets liés au changement climatique et au développement
durable. Cependant, trois thématiques seront particulièrement mises en avant.
➢ Le point de vue des Petits États insulaires en développement (PEID): La présidence des
îles Fidji à la COP23 a conduit à la prise de conscience globale des attentes des PEID qui
sont vulnérables et disproportionnellement plus affectés par les impacts du changement
climatique.
➢ Justice climatique: La Justice Climatique place le changement climatique et l’action du climat
dans un contexte social et environnemental plus large. Cela implique des aspects tels que
l’équité intergénérationnelle, le genre, les droits de l’homme et les droits des peuples
indigènes. La justice climatique reconnaît aussi les responsabilités des pays de l’Hémisphère
Nord dû à leurs émissions des gaz à effets de serre historiques. En se basant sur ces
thématiques, les participants seront encouragés à réfléchir non seulement sur les défis actuels
concernant les processus de prise de décisions au niveau international, mais aussi à propos
de leur responsabilité personnelle vis-à-vis de la nature.
➢ Activisme: La COY13 mettra en lien plusieurs volets et approches de l’activisme pour susciter
des discussions et partager les compétences requises dans les domaines de la
réglementation et de l’action. Il y aura aussi la possibilité de développer des réseaux et des
mouvements au niveau national, régional ou international et de montrer comment les individus
peuvent s’impliquer activement.
➢ Principes et Plaidoyer: Compte tenu du fait que les négociations en cours à la COP23 sont
hautement techniques, la COY13 fournira une formation sur les principes à adopter pour les
jeunes participants à la COP23. Il y aura des séances en relations avec les sujets qui seront
abordés lors des prochaines sessions de la COP, APA, SBI et SBSTA. En outre durant les
ateliers, les connaissances et les compétences nécessaires pour travailler sur les documents
d'orientation et le plaidoyer de l’intégration des jeunes à des postes à responsabilité dans
diverses circonstances seront partagées.
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FAQ Contribution au Programme
Qui peut soumettre une proposition pour les Contributions au Programme ?
Les individus ou entités qui ont de l’expérience en relation avec les différents aspects du
changement climatique, de la conservation de l’environnement, de l’activisme climatique, de
l’éducation, des réglementations ou de l’art. Les entités peuvent être, mais sans s’y limiter des
ONG, des institutions intergouvernementales, des réseaux, des groupes,...

Quels sont les objectifs de notre programme?
Le programme sera conçu pour servir un public international avec des antécédents et expériences
variées. L’objectif principal de la COY13 est de dynamiser et de renforcer les initiatives des jeunes
et des mouvements de jeunesse en leur fournissant un espace pour :
➢ Le renforcement des capacités,
➢ La préparation de la COP23,
➢ Des solutions innovantes,
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Vous trouverez plus d’informations sur les objectifs au dessus.

Quelles sont les thématiques abordées lors de la COY13?
La COY13 présentera une large gamme de thématiques liées à la politique climatique, à l’activisme
climatique et au développement durable. Depuis que les îles Fidji occupe la présidence de la COP23,
une attention particulière sera mise sur les petits Etats insulaires et sur les différents aspects de la
justice climatique. Vous trouverez plus d’informations à propos les principaux sujets au dessus.

Qui participera à la COY13 ?
La COY13 s’adresse aux jeunes du monde entier, âgés de 15 à 35 ans. Trois groupe cible doivent
prendre part à la COY 13:
➢ Les membres de YOUNGO: La COY13 met en relation des jeunes qui participent au
processus de la CCUNCC. La plupart d’entre eux font parti de YOUNGO, les jeunes
observateurs de la CCUNCC. YOUNGO est constitué de tous les jeunes et organisations ou
groupes de jeunesse qui participent aux processus de la CCUNCC et aux négociations
climatiques. La COY13 sert de plateforme aux membres de YOUNGO pour préparer la COP
23.
➢ Les activistes climatiques : La COY13 invite les activistes climatiques qui ne sont pas
engagés dans les négociations de la COP23. Ce groupe est constitué de jeunes, de
mouvements communautaires et d’organisations qui s’engagent activement contre les effets
du changement climatique. Ainsi, la COY13 sera une opportunité pour développer et préparer
des actions et des évènements solidaires autour de la COP 23.
➢ Futurs membres de mouvements climatiques: La COY13 invite les jeunes qui ne sont pas
encore membres actifs des mouvements climatiques et encourage leur participation. Ce
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groupe peut être intéressé à avoir un aperçu des principaux enjeux du processus de
négociation.

Quel type de contributions au programme recherchons-nous?
Nous nous attendons à ce que les contributions traitent sur au moins un des trois groupes cibles.
Une contribution au programme pourrait être, par exemple, des ateliers, des débats, des
représentations artistiques, des expositions et bien d'autres. Comme l'objectif global est de donner
du pouvoir aux participants et aux jeunes contributeurs du programme, nous serons
particulièrement réceptifs aux concepts qui encouragent la participation active et l'apprentissage par
la pratique.

Quelle est la durée d’une contribution au programme?
La durée des contributions au programme devrait être d’une durée d'environ 90 ou 180 minutes.
Dans certains cas exceptionnels - avec une argumentation plausible - il est possible d'étendre la
durée.

Dans quelles langues se feront les contributions au programme?
Nous avons l'intention de créer un programme accessible à tous pour répondre à un public
international et diversifié. L'expérience des COY précédents indique que les principales langues
sont l'anglais, le français, l'allemand ou l'espagnol. Les contributions aux programmes sont
encouragées à se tenir dans l'une de ces langues. Comme beaucoup de participants parlent
l'anglais comme seconde langue, il est recommandé que cela soit pris en considération.
Malheureusement, nous ne pouvons pas fournir de services de traduction.
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Puis-je soumettre plus d’un projet de contribution au programme?
Principalement, toute personne physique ou morale peut soumettre plus d'une proposition, pourvu
qu'elles soient raisonnablement différentes en matière de contenu et / ou de méthode. Néanmoins,
la COY13 a l'intention de fournir un programme aussi diversifié que possible en matière de sujets et
d’origines de ses contributeurs.

Quels lieux et locaux seront utilisés?
La COY13 aura lieu dans une école. Par conséquent, la plupart du programme se tiendra dans des
salles de classe avec une capacité optimale de 30 à 40 personnes. L'équipement et l'infrastructure
de base de la conférence seront fournis (y compris le vidéoprojecteur, l'accès à Internet, etc.). Nous
serons en contact avec tous les contributeurs sélectionnés au cours de la mi-septembre afin de
partager plus de détails et d'évaluer les besoins en équipement et en infrastructure.

La COY13 aidera-t-elle financièrement les contributeurs ?
Dû à un budget minimum, nous ne pouvons couvrir les coûts de votre contribution y compris la
rémunération et les indemnités. Nous prévoyons de mettre en place un espace artistique et de
fournir du matériel. Nous confirmerons les détails à propos de cela début septembre.

Quels sont les critères de sélection ?
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➢ les contributions au programme seront sélectionnées en accord avec les objectifs et les
thématiques de la COY13 et selon l’expérience des contributeurs,
➢ les concepts favorisant les interactions et impliquant activement les participants sont
préférés,
➢ la sélection finale des contributions au programme prendra en considération l’équilibre de
provenance, d’affiliation et de genre (en cas de contribution individuelle) des contributeurs,
➢ dans le cas où deux candidatures seraient très similaires, la priorité sera donnée à une
organisation conduite par des jeunes par rapport aux institutions sans préoccupations
centrées spécifiquement sur la jeunesse, et à un contributeur jeune par rapport à un individu
plus âgé.
➢ Veuillez noter que les activités à but lucratif ne seront pas acceptées.

Quelles sont les échéances pour les candidatures ?
Les candidatures peuvent être soumises jusqu’au Dimanche 13 Août 2017 à 23h59 CEST (UTC+2)
et seulement via le formulaire officiel de candidature. Vous saurez si votre candidature a été
acceptée d’ici le 2 septembre.

Si je candidate, cela signifie t’il que je contribuerai forcément au programme de la COY13 ?
Non. L'équipe de la COY13 sélectionnera un programme diversifié et cohérent à partir des
propositions de contributions au programme soumissionnées. Lors des COYs précédentes, il y avait
plus de propositions que créneaux horaires disponibles. Ainsi donc, nous nous réserverons le droit
de rejeter des candidatures sans justification de notre part. En soumettant une candidature, vous
acceptez la procédure décrite ci-dessous.
Nous vous encourageons à soumettre des réponses au formulaire compréhensibles et détaillées afin
que nous puissions estimer correctement la pertinence de votre proposition.

COY13-Team
La COY13 n’est pas organisée avec une approche collaborative entre diverses organisations, mais
plutôt comme un effort conjoint d’environ 50 jeunes volontaires qui constituent l'équipe de la COY13.
Ils s’occupent de la logistique, de la promotion et surtout de la planification de l'événement.
L’organisation de jeunesse Youth Alliance for Future Energies (Jugendbündnis Zukunftsenergie) a
lancé le processus de planification et Eine-Welt-Netz NRWfonctionne comme l’entité juridique. Project
Survival Pacific est impliqué dans la planification et représente ainsi la contribution du Pacifique à la
COY13. De plus, l'équipe de la COY13 collabore avec le groupe de travail sur la COY existant au
sein de YOUNGO.
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COY13 contact
Coordination globale
anna.baeuerle@coy13.org
julius.schlumberger@coy13.org

Conception

Programme

markus.hiller@coy13.org
rosanna.gernert@coy13.org

christian.deutschmeyer@coy13.org
jonas.knapp@coy13.org

Nourriture et boisson

Relations publiques

laura.ehrich@coy13.org

jana.stingl@coy13.org
pia.jorks@coy13.org

Financement

Développement durable

salome.riegel@coy13.org
lara.render@coy13.org

anngritt.scheuter@coy13.org

Page d'accueil

Technologie

maya.bueki@coy13.org
patrick.kohl@coy13.org

gabriel.bock@coy13.org

Coys locales

Lieu

nora.schlagenwerth@coy13.org

jana.stingl@coy13.org

Participation

Visa

clara.von-glasow@coy13.org
patrick.kohl@coy13.org

kirsten.krueger@coy13.org

9

Sponsors

Autorisation pour les images utilisées: Pages Facebook de la COY10, COY11, COY12 et autres.
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