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<<<< Le JIEC permettra de ramener dans les différentes structures 

des connaissances, des pratiques, des outils et des idées ain de 
renforcer nos associations et de mobiliser d’autres réseaux et jeunes 

dans nos pays respectifs. Enin le JIEC sera l’outil pour créer une 
dynamique durable dans le temps ain de toujours plus défendre notre 
climat à l’avenir.

Parce que le climat n’attend pas … !

La MedCOP 21 en images

Edito

« L’implication dans une région est 

la prise de conscience d’appartenir 

à un même monde, ensemble. » 

Mohamed Boudra.

 C’est pour cela que nous 

avons décidé de nous réunir entre 

jeunes méditerranéens des 2 rives 

en créant un collectif engagé pour 

le climat : Jeunesse, Initiatives, 

Engagement, Climat. Le JIEC. 

 Ce collectif rassemble 

aujourd’hui des jeunes œuvrant 

dans plusieurs structures 

associatives: le RAJ-T (réseau 

alternatif des jeunes en Tunisie), 

le RAJ (Rassemblement action 

jeunesse Algerie),  Controvento 

en Italie, l’Association Marocaine 

des Petits Débrouillards, les Petits 

Débrouillards PACA, Association 

Initiatives Citoyennes (Maroc) et   

Bokra Sawa  (Egypte).

 Nous souhaitons ainsi 

prouver que certains jeunes se 

sentent fortement concernés 

par les questions climatiques 

et se mobilisent pour être 

entendu. Population souvent 

marginalisée, les jeunes ont 

pourtant toute leur place 

dans les débats, notamment 

ceux touchant aux questions 

de transition écologiques et 

sociales.  

1er Rapport du 
JIEC

et Engagement pour le Climat

Jeunesse Initiatives

https://jiecjeunesseclimat.wordpress.com/


Vendredi 5 Juin, sur le parvis de 

la Villa Méditerranée, 3 groupes 

de jeunes ont décidé de partager 

leurs expériences et projets 

autour du changement climatique. 

 Le projet «énergies 

renouvelables et solidarité», élaboré 

par 6 lycéens de Manosque 

(Lycées des Iscles) en partenariat 

avec l’association Solidafrica 

propose un kit photovoltaïque 

avec un générateur pour fournir 

l’électricité à une école au Burkina 

Faso . 

 Porteurs d’une seconde 

initiative, ces mêmes lycéens ont 

lu en ouverture de la MedCOP un 

appel à la co-responsabilité rédigé 

collectivement par des jeunes de 14 

pays européens. La rédaction de 

ce texte est l’un des aboutissements 

de la 2ème Conférence Européenne 

«Prenons Soin de la Planète», 

organisée par l’association There 

Is Alternative et qui s’est déroulée 

<<<< du 20 au 22 mai dernier au 

Comité des Régions et au Comité 

Economique et Social Européen de 

Bruxelles.

 Les lycéens sont décidément 

très actifs en Provence-Alpes-Côte 

d’Azur (PACA) preuve en est le 

«Conseil Régional des Jeunes de 

PACA», un conseil consultatif constitué 

de 123 jeunes élus dans chaque lycée 

de la région et organisé en saisines 

thématiques. Ces membres ont pour 

mission de participer activement aux 

sessions pour pouvoir retransmettre 

à leurs homologues les contenus 

débattus et ensuite les transformer en 

propositions liées au développement 

durable à faire aux élus régionaux. 

 Le Président de la région 

PACA, Michel Vauzelle, est venu à la 

rencontre de ces jeunes pour rappeler 

l’urgence de se mobiliser sur les 

questions du changement climatique 

à l’échelle Méditerranéenne et à quel 

point le slogan «Nous sommes tous 

Méditerranéens» est essentiel.

Initiatives de 
jeunes Jefferson BROTONS, 

France (25ans) 

Les petits débrouillards, 

Doctorant en droit de 

l’environnement

La participation des jeunes à cette rencontre 
est fondamentale, ce sont eux l’avenir. 
C’est un moyen de montrer que les jeunes 
peuvent agir sur la société et qu’il ne faut 
pas attendre 50 ans pour réaliser des choses 
concrètes. Pour les jeunes français, il n’y a 
pas de mauvaise volonté sur l’engagement. 
Mais beaucoup de jeunes ne comprennent 
pas le changement climatique, et ont un 
comportement polluant en utilisant des 
produits dégradables.

Anis SAADA, 

Tunisie (29ans) 

Participe à la MedCOP et 

représente le Search For 

Common Ground.

En Tunisie, les jeunes sont 
très peu engagés sur les questions de 
transition socio-écologique, la priorité 
de la jeunesse tunisienne est l’emploi. 
Les institutions tunisiennes publiques 
et universitaires doivent non seulement 
s’adresser à la jeunesse mais aussi lui 
donner la parole. Avoir une approche jeune 
dans la lutte pour la justice climatique 
est une priorité.

La place des Jeunes 

Abderrahmen BOURKIA, 

Maroc (35ans)

Chercheur au Centre 

Marocain des Sciences 

Sociales (CMSS) participe 

à la MEDCOP en électron 

libre. 

Je trouve qu’il n’y a pas beaucoup de 
jeunes présents et la majorité d’entre 
eux sont des femmes. 
Si on considérait les jeunes du sud du 
Maroc, du désert, ils sont beaucoup 
plus engagés sur ces questions que les 
jeunes des villes marocaines du nord. 
L’approvisionnement en eau et la 
désertification sont au centre de leur 
lutte quotidienne.

Que pensez-vous de la place accordée aux 
jeunes ?

Diane ROBERT, 

France (24 ans) 

AITEC (Association 

Internationale des 

Techniciens, Experts et 

Chercheurs)

«Comme toute minorité marginalisée, les 
jeunes sont que très peu représentés dans 
cet évènement. La jeunesse française est 
engagée mais tous les jeunes ne le sont 
pas de la même façon ! La plupart le 
sont plutôt d’une manière concrète avec 
des gestes quotidiens : vélo, partage, lien 
social, … ils sont aussi motivés pour des 
initiatives comme les AMAP.»

QUELQUES STATS !

«changement climatique» x 7
«terrorisme » x 4
«jeunes» x 0

Nombre de fois où ces mots ont été prononcés 

pendant les discours d’inauguration:

Nombre de jeunes présents dans la salle 

principale durant ces discours:

12 jeunes sur 350 

places

<<<<
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Table ronde 2

De la MedCOP21 à la COP21: la 

parole des collectivités 

Dans la seconde table ronde, les 

autorités locales ont fortement invité 

la société civile à réaliser la transition 

écologique et économique à travers 

un nouveau système économique. 

Avec une augmentation de 45% de la 

population et de 40% de la demande en 

énergie, les pays méditerranéens doivent 

créer ensemble un nouveau modèle de 

développement sociétal et partager les 

bonnes pratiques entre régions pour 

atteindre l’objectif.

Table ronde 3

Développement et changement 

climatique: Financement 

et ingénierie des projets 

méditerranéens.

Le sujet ici est de donner des outils 

inanciers pour développer de 
nouvelles énergies renouvelables.  M 

Foyelle souligne le rôle de la Banque 

Publique d’Investissement comme 

premier inanceur de nouveaux projets 
méditerranéens. Une vigilance spéciale 

sur la transparence des fonds est 

obligatoire pour garder un comportement 

éthique et attirer plus d’investissement 

des fonds de pension et fonds privés. 

Finalement, les intervenants invitent les 

deux rives de la Méditerranée à ouvrir 
leurs marchés économiques.

Table ronde 4

Stratégie et engagements 

méditerranéens 

La dernière table ronde collecte les idées 

des différentes parties prenantes pour 

construire une stratégie méditerranéenne 

en matière d’énergie et de changement 

climatique. L’Assemblée Parlementaire 

Méditerranéenne peut jouer un rôle 

important de coordination des stratégies 

nationales pour parvenir à une politique 

énergétique commune sur les deux rives 
de la méditerranée.

Atelier 1

Villes et territoires durables

sociétés doivent se doter de plans de 

résilience adaptés à leurs territoires. 

Dans tous les cas, la société civile est très 

importante ! En exemple projet Climadate 
qui consiste à créer 6 universités et 

3 centres nationaux de lutte contre le 
changement climatique au Maghreb.

Atelier 5

Atelier focus N°1 «Recherche/

Université/Formation» la 

production et la transmission des 

connaissances

Le travail de recherche sur le changement 

climatique est essentiel pour réaliser un 

état de l’art de la situation actuelle, mais 

aussi modéliser et anticiper l’avenir. 

De nombreux réseaux favorisent la 
mobilité de chercheurs et d’étudiants, 

et le programme MISTRALS, entre autres 

permet de coopérer, mais la collecte 

d’informations dans les pays du sud reste 

complexe. D’autres réseaux se mobilisent 
pour créer des passerelles avec les 

décideurs, comme se propose de le 

faire le GREC PACA, en rassemblant et en 

synthétisant les publications locales.

Cloture

Dans son discours M Vauzelle revient 

sur son slogan «Nous sommes tous 

méditerranée» en soulignant l’importance 

d’une société circulaire pour bâtir un 

avenir commun durable. 

«Je suis ière d’être méditerranéenne» 
déclare Hakima el Haite, la Ministre de 

l’Environnement du Maroc, et de continuer 

«nous allons nous faire remarquer parce 

que nous devons nous démarquer. La 

Méditerranée est une région qui a toujours 

dialogué, nous devons nous inscrire dans 

cette histoire». Enin elle conie son 
optimise face à la «solidarité»  afichée de 
tous les acteurs réunis à Marseille pour 

l’évènement, notament l’intégration des  

territoires et des entreprises dans un tel 

processus.

Larent Fabius clôture : «Nous sommes la 

première génération à avoir conscience 

des enjeux du changement climatique et 
la dernière à pouvoir agir». Le rendez-

vous est donc pris pour la COP 21 à Paris.

Aller vers une approche plus intégrée des 

territoires nécessite la renaissance de 

l’espace rural, lieu d’innovation sociale. 

La ligne directrice de ce renouveau reste 

la valorisation des produits du terroir par 

une gestion participative des ressources 

naturelles ain de concilier les enjeux 
environnementaux et socio-économiques. 
On notera un panel rassemblant aussi 
bien des entreprises, des associations 

que des élus, ainsi qu’un rajeunissement 

des intervenants le 2e jour, lors de 
l’exposition des projets innovants.

Atelier 2

Gestion durable et intégrée des 

ressources en eau

Le changement climatique aura des 

impacts considérables sur les ressources 

en eau en Méditerranée. Ainsi, de 

nombreux déis, mesures et moyens sont 
mis en œuvre pour gérer les ressources 

en eau. Ces moyens de gestion doivent 
être innovants et optimisés pour trouver 
le juste équilibre entre partage équitable 

et apaisé de cette ressource entre les 

différents territoires et les différents 

usages.

Atelier 3

Transition énergétique et 

économie circulaire

Si Total est bien le 5e acteur gazier au 

monde il est aussi le 2e acteur solaire 

à travers SUNPOWER. Néanmoins, le 

marché solaire au Sud de la Mediterranée 

reste inaccessible à cause des coûts 

élevés des technologies alors même 
que le rassemblement des entreprises 

serait une solution très eficace, conie 
Mohamed Bernannou, Directeur-général 

du Cluster Solaire du Maroc. On déplore 
quand même que durant deux jours, 
seul M. Lambert, Député des Bouches 

du Rhône et fondateur de l’Institut de 

l’Economie Circulaire aura évoqué ce 
concept pourtant clef dans cet atelier.

Atelier 4

Résilience face aux changement 

climatique

Face au changement climatique les 

Ce qui s'est dit ...

La MedCOP 21 Officielle

Inauguration

Très axé sur la situation globale,  
M.Vauzelle Président de la Région PACA, 
évoque le climat « dans tous les sens 

du terme » aussi bien social, politique 

qu’environnemental. Puis il revient sur 

le terrorisme et la résistance durant 

la seconde guerre mondiale ain de 
souligner qu’il est temps de mettre en 

place une « solidarité méditerranéenne » 

pour pouvoir répondre aux crises que le 
changement climatique engendre. « Nous 

sommes tous méditerranéens » rappelle-

t-il, l’Europe ne doit plus se contenter de 

cohabiter avec la méditerranée mais créer 

une véritable « communauté de destin »

Le Sénateur-Maire de la Ville de 

Marseille, Monsieur Gaudin, avec son 

lyrisme et ses pointes d’humour, a clamé 

son ôde aux collectivités territoriales. 
Elles sont l’echelle la plus pertinente pour 

répondre aux enjeux climatiques, lit-on en 
iligrane. Qu’il s’agisse de l’énergie, de la 
gestion de l’eau, de la solidarité entre les 

populations, elle permet une coopération 

constructive entre les différentes échelles 

de gouvernance et la population sur des 

enjeux locaux.  
François Hollande

Il est urgent « d’unir et de rassembler ». 

Table ronde 1

Bilan et agenda positif de la 

société civile

La première table ronde couvre différents 

sujets. Le président Khalil Harfouche 

rappelle le rôle des municipalités pour 

réaliser le plan stratégique libanais pour 

l’environnement. Dr Alaa Ezz souligne 

l’obstacle constitué par les Etats dans 

l’innovation et le développement de 

l’écotourisme. Finalement,  Dr. Zanchini 

concentre son intervention sur la relation 

entre le changement climatique et les 

inégalités de revenus.

Liste des pays d’origine 
des intervenants

Soit la possibilité de s’exprimer pour les 

intervenants  de 12 pays riverains de 

la Méditerranée sur les 22 existants, 

ainsi que pour ceux de 5 pays non 

méditerranéens (l’Allemagne, la 

Jordanie, la Mauritanie, le Royaume-

Uni et la Suède).

Algérie

Allemagne

Egypte

Espagne

France

Grèce

Italie

Jordanie

liban

Maroc

Mauritanie

Palestine

Royaume-Uni

Suède

Tunisie

Turquie

Qui sont les intervenants? 
est-ce vraiment le «forum de la société civile et 

méditerranéenne» ?

A quelle catégorie «d’acteur de la société 
civile» appartiennent les intervenants?

Recherche Entreprise Association/Fondation Collectivité territoriale
Etablissement public Organisation internationale intergouvernementale

Autre

A vous de juger !
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Et la suite ? Les dessous de la MedCOP 21

Le off du in !
Beaucoup d'évènements à venir

Nous y serons, et vous ?

1-2 juillet 2015 : 
Sommet Mondial Climat et Territoires, Lyon, France

7-11 juillet 2015: 

COY 11 (Conference of Youth), Paris, France

COY 11 (Conference of Youth), Rabat, Maroc

COP 21, Paris, France

 MedCOP 22, Tanger, Maroc

COY 12, Maroc

COP 22, Marrakech, Maroc

Le village mondial des alternatives, Paris, France

Zone d’Action pour le Climat, Paris, France

Grand rassemblement, Paris, France

" Nous sommes tous méditerranéens " M.Vauzelle

" Communauté de destin " M.Vauzelle

" A Marseille on veut tout faire avant Paris " François Hollande

" La COP21 c’est encore une abstraction pour beaucoup 

de nos compatriotes. Nous devons lui donner un visage 

humain." François Hollande

" Le goutte à goutte, c’est le bon dirham au bon moment " 

Saad Azzaoui à propos des villes intelligentes

«Il dit que des conneries» pendant le discours du 

représentant de la Banque Mondiale

«Je ne comprenais pas pourquoi j’avais un siège vide !» s’étonne l’animateur 

alors que le panneliste retardataire monte sur scène avec 15 minutes de retard.

«C’est bien d’applaudir, ca nous réveille et vous aussi !»

«Schwarseneger le ternimator du climat en Californie: Climator» 

«la protection de la biodiversité c’est aussi la protection de notre corps, 

sur ce, allons manger !» ah les petites blagues de l’animateur sont 

décidément inspirées.

" Plus l’avenir s’assombri, plus on n’ose l’audace " 

   

 « Halte à la conccurrenece des catastrophes» 

Le discours de F.Hollande n’a apparemment 

pas réveillé la passion pour tout le monde. 

Alors messieurs on 

s’endort?

Les retransmissions des tables rondes mobilisent 
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« Our Common Future under climate change », Paris, France

26-28 Novembre 2015: 

26-28 Novembre 2015:

28-29 Novembre 2015:

Marches pour le Climat, plusieurs grandes villes du monde

30 Novembre- 11 Décembre 2015:

5-6 Décembre 2015:

7-11 Décembre 2015:

12 Décembre 2015:

Eté 2016

Automne 2016

Hiver 2016



NOUS, c’est qui?

 Partout dans le monde, 

la jeunesse est de plus en 

plus visible: du Printemps 

démocratique au Mouvement 

des Indignés, en passant par 

Occupy Wall Street, le Printemps 

Arabe et les manifestations des 

étudiants au Chili…. 

La jeunesse des deux rives a le 

potentiel de devenir un acteur 

incontournable de la société 

civile.

La MEDCOP21 est l’occasion 

de nous rencontrer, de participer 

et d'être ensemble, pour planiier 
notre manière d’agir pour la 

suite. Un espace et temps de 

rencontre qui nous permet de 

dialoguer et de réléchir aux 
connexions possibles entre nos 

différentes actions en matière 

de militantisme et de résistance, 

pour la méditerranée et contre le 

changement climatique. 

Cela exige d’élaborer un agenda 

commun, avec en ligne de mire 

la création d’une dynamique de 

jeunes acteurs au sein de notre 

bassin méditerranéen, jusqu'à 

la COP21 de décembre 2015 à 

Paris, puis la COP22 au Maroc 

en 2016. 

Mais aussi de prévoir des 

interactions et une place plus 

oficielle à ces rencontres, pour 
que la jeunesse ne soit plus 

un prétexte avec une place 

symbolique, mais un acteur à 

part entière, reconnu et à qui l'on 

donne la parole.

 Nous, jeunes de la Méditerranée, participons à la MEDCOP21 parce que nous voulons deux 

rives plus solidaires qui respectent les droits humains et l'environnement, avec une mobilisation 

à visage humain

JIEC
Jeunes Initiatives

Engagement Climat

Petits Débrouillards PACA
(France) 

association qui diffuse la culture scientiique 
et technique et éveille à l’esprit critique en 

utilisant une pédagogique ludique, active et  

expérimentale depuis 1999.

Cooperativa Controvento
(Italie) 

coopérative née en 2002 qui a pour but de 

promouvoir un dialogue entre les chercheurs 

et les citoyens et qui mobilise les jeunes.

Association Initiatives 
Citoyennes 

(Maroc)

association marocaine qui travaille sur la 

mobilisation citoyenne par la sensibilisation, 

la formation et le plaidoyer.

AMPD
(Association Marocaine des Petits 

Débrouillards) 

créée en 2005 pour promouvoir la culture 

scientiique pour tous au Maroc, et 
sensibiliser les jeunes à l’environnement et 

au développement durable.

RAJ
(Rassemblement action jeunesse 

Algerie)

association nationale créée par et pour 

les jeunes, qui traite de sensibilisation et 

mobilisation sur les questions de citoyenneté 

active.

Bokra Sawa 
(Egypte/France)

 créée en 2013 l’association accompagne 

les projets de coopération culturelle oeuvrant 

pour une meilleure connaissance de la 

région méditerranéenne par la sensibilisation 

et l’éducation non-formelle.

RAJ-T 
(réseau alternatif des jeunes en 

Tunisie)

 association créé en 2013 qui fédère des 

tunisiens très déterminés autour de la cause 

alter mondialiste.
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https://jiecjeunesseclimat.wordpress.com/
http://www.lespetitsdebrouillardspaca.org/
http://www.coopcontrovento.it/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D1%26Itemid%3D3%26lang%3Dit
https://www.facebook.com/pages/Association-Initiatives-citoyennes/1564428843806734
https://www.facebook.com/AssociationMarocaineDesPetitsDebrouillards
http://www.raj-dz.com/fr/index_acc.php
http://www.bokrasawa.org/
http://raj-tunisie.org/

