
Programme Jeunes Délégués 
à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques

La vision stratégique 
Afin de créer une dynamique jeune, pérenne, tournée vers l’international, CliMates et le REFEDD souhaiteraient institutionnaliser le projet Jeunes Délé-
gués aux COPs Climat avec les objectifs suivants:
• Préparer et former des futurs experts des enjeux climatiques et des négociations internationales sur le climat qui agiront comme autant “d’ambassa-

deurs du climat” dans leurs engagements actuels et futurs;
• Favoriser la sensibilisation et la mobilisation des jeunes sur les enjeux liés au changement climatique par un processus de sélection plus élargi et plus 

démocratique;
• Faire de la jeunesse un levier stratégique de mobilisation citoyenne sur le long terme.

Créé en 2007, le Réseau Français des Etudiants 
pour le Développement Durable (REFEDD) se 
donne pour objectif 100% de campus durables et 
100% d’étudiants engagés. Dans l’optique d’at-
teindre ces objectifs, nous agissons sur trois axes 
: rassembler, former et porter la voix des étudiants. 
Fort de sa présence dans une quinzaine de villes 
de France et de son réseau de 105 associations, 
le REFEDD s’engage sur un grand nombre de thé-
matiques, dont la thématique climat. A cet effet a 
d’ailleurs été créé à la rentrée 2014 le pôle éner-
gie-climat.

Créé en 2011, CliMates est un laboratoire d’idées 
et d’actions international dédié aux enjeux clima-
tiques, composé de jeunes étudiants et profes-
sionnels présents dans plus de 30 pays. 

Son objectif est double : développer et mettre en 
avant des outils et idées innovantes pour répondre 
au défi climatique et former les jeunes à devenir 
des acteurs du changement pour catalyser la tran-
sition écologique vers un monde bas carbone.

Les outils 

Pour y parvenir, plusieurs actions sont proposées: 
• un processus de sélection qui fait des deux jeunes délégués des représentants les plus légitimes possibles. La mobilisation du réseau du REFEDD 

permettra d’ailleurs d’impliquer des jeunes au-delà de la région Île-de-France ;
• un processus de formation, inclusif et rigoureux ;
• la participation des jeunes délégués dans divers événements de la société civile organisés avant, pendant et après la Conférence des Parties. Le récit 

de leur expérience auprès du public jeune a toute son importance, tout comme leur recensement des initiatives jeunes déjà existantes sur notre terri-
toire.



Présentation du Programme Jeunes Délégués 

Le programme Jeune Délégué : 
Dans le cadre du Programme des Nations Unies pour la jeunesse et du Programme d’Action Mondial pour la jeunesse, la résolution 50/81, 
paragraphe 107, de l’Assemblée Générale invite les gouvernements à renforcer l’implication des jeunes dans les instances internationales 
en intégrant des « jeunes délégués » dans la délégation officielle des pays. 
Forts de cette résolution, nous souhaiterions désormais institutionnaliser un programme qui se concentrerait sur  les négociations climat. 
L’idée est de parvenir à intégrer deux jeunes dans la délégation française de manière durable, aux intersessions et aux Conférences des 
Parties (COPs). A terme, le but est que ces jeunes soient titulaires d’un mandat de deux ans en tant qu’intermédiaires entre les jeunes et 
la délégation française. 

Les expériences passées : 
A Rio+20 en juin 2012, avec l’appui du Ministère des Affaires étrangères (MAE) et du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable 
et de l’Energie (MEDDE), Céline Ramstein et Pierre Bonneau (étudiants) ont rejoint la délégation française.
Lors de la 18ème Conférence des Parties à Doha en Décembre 2012, avec l’appui du MAE et du MEDDE, Sébastien Burgess (membre de 
CliMates) et Mickael Nowack (membre de Youth Diplomacy) ont intégré la délégation française.
En 2013, lors de la COP19 à Varsovie, le MAE et le MEDDE ont renouvelé leur adhésion à ce programme et ont permis à Sabrina Marquant, 
Mathilde Imer et Clément Bultheel d’intégrer la délégation française. 
Enfin, lors de la COP21, Audrey Renaudin (REFEDD) a porté la voix des jeunes au sein de la délégation française, qui assurait alors la 
Présidence de la COP.

Bénéfices du programme : 
Ces expériences ont permis de tisser des liens étroits entre CliMates, le REFEDD et les représentants officiels français en charge des négo-
ciations internationales sur le climat. En plus de permettre à ces jeunes de vivre une expérience extrêmement enrichissante, le programme 
Jeunes Délégués permet d’informer et de mobiliser la jeunesse sur les questions de climat, et de porter la voix des générations futures au 
sein de la délégation officielle.


