
   
 

 

 

"Les jeunes, le changement climatique et les solutions" 

 

Animation du Village des Solutions 

MEDCOP21 

Jeudi 4 juin 2015 de 13h à 14h 

Parvis de la Villa Méditerranée à Marseille 

Programme 

 

Les gouvernements, les citoyens, les entreprises, les villes, la société civile ainsi que les 

jeunes doivent tous unir leurs forces pour trouver des solutions face au changement climatique 

et entraîner les changements nécessaires à la transformation généralisée vers des sociétés 

résilientes au changement climatique et des économies à faible émission de carbone. 

Avec cette animation, nous souhaitons mettre en avant le rôle des jeunes, leur donner une 
voix et montrer leurs solutions et leurs points de vue concernant ce qu’ils estiment être la 
meilleure manière de gérer la problématique du climat.  

Questions centrales 

L’animation donnera aux jeunes la possibilité d’exprimer leurs points de vue sur les questions 

liées au changement climatique. Les questions suivantes seront au cœur de l’animation :   



   
- Quel est le rôle des jeunes dans la lutte contre le changement climatique et dans 

l’adaptation de la société face à ce bouleversement ? 

- Quelles sont les initiatives existantes des jeunes sur l'atténuation et l’adaptation au 

changement climatique ?  

- Le changement climatique offre-t-il également des perspectives d’avenir ?  

- Selon les jeunes, sur quoi la politique devrait-elle se concentrer dans le cadre de la 

lutte contre le changement climatique ? 

- Les messages des jeunes sont-ils entendus et pris au sérieux par les décideurs 

politiques et se traduisent-ils dans les réponses politiques ?  

- Quels messages les jeunes aimeraient-ils faire passer durant la COP21 tenue à Paris 

à la fin de l'année? 

- Quel est le rôle de l'intégration régionale et dans quelle mesure une approche 

régionale méditerranéenne peut-elle contribuer à faire face au changement climatique 

de manière plus efficace?  

 

Introduction  

Dr Marianela Fader, chercheur post-doctoral à l'Institut méditerranéen de biodiversité et 

d'écologie marine et continentale (IMBE) d’Aix-en-Provence, donnera une introduction sur 

l'importance de l'implication des jeunes dans le changement climatique afin de trouver des 

solutions durables et innovantes. 

Elle présentera tous les participants d'un panel de six intervenants. 

 

Intervenants 

- M. Malek Ben Ali, Réseau Méditerranéen des Ecoles d'Ingénieurs et de Gestion 

(RMEI), Tunisie, donnera un exemple concret d'un projet d'ingénierie sur le suivi de la 

météo en Méditerranée géré par des jeunes. Il montrera également la station 

météorologique et parlera des avantages d'un réseau régional. 

 

- Mme Fadoua Brour, Mouvement des Jeunes Marocains pour le Climat (MYCM) et La 

Terre et le Réseau Action Climat des femmes (WECAN), Maroc, présentera les deux 

organisations et mettra en avant le rôle des jeunes et en particulier des femmes pour 

trouver des solutions pour atténuer et s’adapter au changement climatique. 

 

- Mme Giulia Annibaletti, Organisation de jeunesse APS la Fenice, Italie, prolongera la 

discussion en abordant les possibilités pour les citoyens d’être actifs et de faire une 

différence dans la lutte contre le changement climatique en présentant un guide sur 

les outils « verts » et sur les comportements plus respectueux de l’environnement. En 

outre elle montrera une représentation théâtrale sous la forme d’un flash-mob.  

 

- M. Ehab Moustafa, réalisateur, Egypte, présentera un court-métrage qu'il a produit 

dans le but de sensibiliser sur les questions liées au changement climatique et de 

parler de la manière dont les films peuvent inspirer les gens à s’engager.   

 



   
- Mme Rym Jebari, Tunisie, Partenariat mondial de l'eau (GWP) et Les Offices jeunesse 

internationaux du Québec (LOJIQ), parleront d'une tournée mondiale sur l'eau et le 

changement climatique. 

 

- M. Pierre Portelli, Malte, se référant à l'adage « Une image vaut mille mots », montrera 

des photos de ses œuvres et parlera de la façon dont les artistes abordent les 

questions sociétales à travers leur travail. 

 

Une session de questions-réponses avec le public permettra d'enrichir l'animation et 
d’accorder un espace pour les réactions, les remarques et les commentaires de l'auditoire. 

 

 

 

 


