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À propos d’ENvironnement JEUnesse 
 

Créé en 1979, ENvironnement JEUnesse est un organisme d’éducation relative à l’environnement qui 

vise à conscientiser les jeunes du Québec aux enjeux environnementaux, les outiller à travers ses 

projets éducatifs et les inciter à agir dans leur milieu. ENvironnement JEUnesse est un réseau qui 

valorise le développement de l’esprit critique et qui donne la parole aux jeunes engagés afin qu’ils 

fassent connaître leurs préoccupations, leurs positions et leurs solutions concernant les enjeux 

environnementaux actuels. 

 

Nos objectifs sont les suivants : 

 

• Développer les connaissances, les attitudes et les habiletés des jeunes pour qu’ils puissent 

agir en tant qu’agents multiplicateurs dans leur milieu ; 

• Informer et former les jeunes et les intervenants sur des enjeux environnementaux ; 

• Rassembler et motiver les jeunes, les groupes de jeunes et les intervenants dans un réseau 

dynamique et favoriser les échanges à l’intérieur et à l’extérieur de ce réseau ; 

• Concevoir, diffuser et mettre à jour des projets, des animations et du matériel pédagogique, 

ainsi que des outils de soutien à l’action, pour les jeunes ; 

• Assurer le rayonnement d’ENvironnement JEUnesse dans les milieux de l’éducation, de la 

jeunesse et de l’environnement ; 

• Participer à des consultations et des débats publics sur les enjeux environnementaux et y 

promouvoir la place des jeunes et de l’éducation relative à l’environnement ; 

• Initier les jeunes à la vie démocratique et à la gouvernance d’une organisation 

communautaire. 

 

Les activités d’implication citoyenne et projets pédagogiques d’ENvironnement JEUnesse touchent 

divers enjeux, dont la gestion des matières résiduelles, le transport et l’énergie, les changements 

climatiques, la consommation responsable, l’eau, et l’intégration du développement durable en milieu 

institutionnel et commercial. 

 

ENvironnement JEUnesse a participé à plusieurs grandes consultations concernant l'énergie et les 

changements climatiques dans les dernières années, notamment sur les enjeux énergétiques en 

2013, et celles sur l'industrie des gaz de schiste en 2014. ENvironnement JEUnesse a également 

participé, en 2012, aux consultations sur la vision et les enjeux du Plan d’action 2013-2020 sur les 

changements climatiques, ou PACC 2020. L'organisme a toujours été actif dans les débats publics et 

les consultations sur les changements climatiques, à l'initiative de jeunes engagés qui ont à cœur 

l'avenir du Québec.  
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L'organisme a dirigé, en 2005, l'organisation du Sommet international de la jeunesse sur les 

changements climatiques, lors de la 11e conférence des parties (CdP-11). L'organisme était ainsi 

représenté aux conférences des parties (CdP) de 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 

2015. Il a d'ailleurs mis sur pied une Délégation de la jeunesse du Québec lors de la conférence de 

Durban en 2011 qui a produit 35 articles, 7 infolettres, 10 capsules vidéo et obtenu 44 parutions dans 

les médias traditionnels.  

 

La présidente d'ENvironnement JEUnesse, Catherine Gauthier siège également sur le groupe de 

travail de l'Organisation internationale de la Francophonie sur le développement durable et les 

changements climatiques dans le cadre de la CdP-21. 

 

Présentation sommaire du projet 
 

ENvironnement JEUnesse a participé à la CdP-21 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques qui s’est tenue du 29 novembre au 12 décembre 2015. Pour l’organisme, 

ce rendez-vous marquait aussi une décennie d’action lors des négociations internationales sur le 

climat depuis la conférence de Montréal et son Sommet international de la jeunesse en 2005. 

 

À l’automne 2015, l’organisme a mis sur pied un projet de promotion de la jeunesse francophone et 

du Québec à la CdP-21. La participation d’ENvironnement JEUnesse à la CdP-21 pour la promotion 

de la jeunesse francophone et du Québec vise à renforcer les capacités dans l’espace francophone. 

Travaillant de près avec les jeunes de la Francophonie, ENvironnement JEUnesse a partagé des 

analyses et des articles sur des thèmes liés aux enjeux de négociation, y compris l’éducation et la 

formation, la coopération intergouvernementale, le rôle des États fédérés et la participation de la 

société civile. 

 

L’organisme a également contribué au rayonnement de l’expertise québécoise à l’international. À cet 

effet, ENvironnement JEUnesse a pris part à de nombreuses activités en matière de développement 

durable, d'environnement et de changements climatiques. 
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Partenaires du projet 
 

Dans le cadre de ce projet, ENvironnement JEUnesse a collaboré avec l’Organisation internationale 

de la Francophonie et son Institut de la Francophonie pour le développement durable, la Fondation 

Monique-Fitz-Back, l’Université de Sherbrooke ainsi que le portail de nouvelles environnementales 

GaïaPresse. En effet, ENvironnement JEUnesse a alimenté les outils numériques de l’Organisation 

internationale de la Francophonie (Portail jeunesse et Mediaterre.org), la plateforme en ligne de la 

Fondation Monique-Fitz-Back et le portail de GaïaPresse par des dépêches et des capsules vidéos 

relatives aux activités des jeunes, du Québec et de la CdP-21. En outre, ENvironnement JEUnesse a 

accrédité un étudiant de l’Université de Sherbrooke qui a pour rôle de mener un travail de recherche 

appliqué tout en partageant son expérience et son expertise auprès des jeunes du Québec sous la 

forme d’articles. Enfin, répondant à l’appel à projets du Ministère des Relations internationales et de la 

Francophonie pour la CdP-21, ENvironnement JEUnesse a pu bénéficier du soutien financier du 

Ministère. 

 

  
  

  
 

   
Avec le soutien financier du ministère du 

Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques et du ministère 
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Présentation des activités de promotion de la jeunesse francophone et 
du Québec à la CdP-21 
 

Ce rapport d’activités présente l’action d’ENvironnement JEUnesse à la CdP-21 suivant trois grandes 

orientations. D’abord, les actions menées pour contribuer au renforcement des capacités sont 

présentées à la section 2. Puis, les activités de communication, de formation et de sensibilisation sont 

résumées à la section 3. Enfin, le rayonnement de l’expertise québécoise est abordé dans la section 

4. La première section vise quant à elle à donner un survol des retombées de la participation 

d’ENvironnement JEUnesse avec des faits saillants. 

 

1 .  Faits sai l lants 
 

26 233 lectures sur Médiaterre uniquement 

+ de 298 gazouillis sur Twitter 

+ de 76 publications sur Facebook 

23 articles et dépêches publiés 

11 conférences, interventions et panels 

5 entrevues à la radio et à la télévision 

4 communiqués de presse 

3 bulletins hebdomadaires, l’ENJEU…LIEN 

2  lettres ouvertes dans La Presse et La Presse+ 
2 capsules vidéos vue par 3 582 utilisateurs 

 

2 .  Renforcement des capacités dans l ’espace francophone 
 

2 .1 Partage d’expert ise 

 

Un des objectifs premiers de la participation d’ENvironnement JEUnesse était le partage d’expertise 

sur la participation des jeunes dans les négociations internationales sur le climat. Concrètement, cet 

objectif a été atteint et même dépassé avec un total de 11 conférences, interventions et panels entre 

le 18 novembre et le 12 décembre 2015. Les activités sont décrites de manière exhaustive dans les 

lignes qui suivent. 

 

18 novembre 2015 : Colloque de l’Université de Sherbrooke « Penser loin dans un Québec vert » 
 

L’École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke organisait le colloque « Penser loin dans 

un Québec vert », une rencontre entre ceux qui réfléchissent sur les questions qu’implique la lutte aux 

changements climatiques : chercheurs universitaires, praticiens et décideurs publics. 
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Dans une salle comptant près d’une centaine de participants, Catherine Gauthier a pris part au 

premier panel portant sur le rôle du Québec et de la société civile à la CdP-21. Elle y a présenté 

l’apport de la jeunesse québécoise et francophone dans les négociations internationales sur le climat 

de même que l’action d’ENvironnement JEUnesse. 

 

Elle a également contribué aux échanges sur ces questions : qui sont ces Québécoises et Québécois 

qui se joignent aux 40 000 participants attendus à la conférence de Paris, ces représentants 

nationaux, d’entreprises et d’organisations non-gouvernementales ? Quelles actions et quels 

messages acheminent-ils dans l’effort mondial vers l’important accord à naître entre les États qui s’y 

réunissent ? Enfin, quelle est la convergence des actions des acteurs de la société civile ? 

 

27 novembre 2015 : Atelier lors de COY 11 à Montréal  
 

Le vendredi 27 novembre 2015, ENvironnement JEUnesse était convié à la COY11, ou la 11e 

conférence des jeunes, présentée à Montréal. L’atelier intitulé « L'éducation relative à 

l'environnement, les projets d'ENvironnement JEUnesse et de la Coopérative Forêt d'Arden » portait 

sur l’expertise des organisations œuvrant en éducation relative à l’environnement au Québec et a 

accueilli une trentaine de participants. 
 

Jean-François Veilleux, vice-président de l’organisme, a présenté les différents projets 

d’ENvironnement JEUnesse, dont 2 roues, 4 saisons et le Salon des Artistes Récupérateurs. Il a mis 

de l’avant les dix ans d’action sur le climat de la jeunesse québécoise et francophone au sein du 

mouvement international de la jeunesse. 
 

27 novembre 2015 : Atelier lors de COY 11 à Paris lors de l’événement « La Francophonie des 
solutions »  
 

Le vendredi 27 novembre 2015, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) était présente 

à la 11e conférence des jeunes, aussi appelée COY11. Conviant les jeunes francophones de plus de 

40 pays à la Francophonie des Solutions, l’atelier a réuni une soixantaine de participants. 

 

Dans un premier temps, l’OIF a présenté un de ses programmes innovants: les « hackahtons ». Ces 

« hackahtons » sont en fait des marathons de l’innovation sociale autour du de la thématique de la 

CdP-21. Les concours intitulés « 55h, l’innovathon de la Francophonie » ont connu un vif succès au 

Bénin, au Maroc, au Sénégal et au Gabon. Des jeunes participants et vainqueurs aux différents 

concours sont venus témoigner de leurs expériences et partager avec l’audience les grandes lignes 

de leurs projets. 
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Dans un deuxième temps, l’atelier a permis de faire un retour sur le 2e Forum mondial de langue 

française tenu à Liège, en Belgique, en juillet dernier. Sous le thème « Créactivez-vous », le forum a 

notamment offert aux jeunes un espace pour développer des projets. 

 

Puis, dans un troisième temps, l’OIF a présenté son programme de volontariat international qui offre 

aux jeunes francophones, âgés de 21 à 34 ans, la possibilité de vivre une expérience de mobilité 

internationale au sein de l’espace francophone. 

 

Enfin, Catherine Gauthier d’ENvironnement JEUnesse est venue présenter les priorités dégagées 

dans l’appel des jeunes francophones pour un avenir durable et solidaire. Résultat d’une grande 

consultation intitulée « J’ai à cœur ma planète » et lancée par Mme Michaëlle Jean en mars 2015, 

l’appel des jeunes francophones a rejoint plus de 10 000 jeunes. 

 

27 novembre 2015 : Is Canada Back? Policies and actions on climate change from Canada and 
Quebec 
 

Aux côtés de Cédric Chaperon, Responsable énergie et changements climatiques au Regroupement 

national des conseils régionaux de l’environnement, Renaud Gignac, avocat et économiste spécialisé 

en énergie et changements climatiques, et d’Anne-Sophie Sainte-Marie, représentante nord-

américaine au Parlement mondial de la Jeunesse pour l’Eau, Catherine Gauthier a pris part à un 

atelier dans le cadre de la COY11 à Paris. 

 

Avec un groupe d’une vingtaine de personnes, les invités ont d’abord fait le portrait du Québec et du 

Canada en termes de climat et de politiques environnementales. Ils ont ensuite apporté des 

perspectives du Québec et du Canada quant à la lutte contre les changements climatiques. Ils ont 

exprimé leurs projets respectifs au sein de diverses organisations. 

 

Enfin, ils ont abordé le rôle du Québec et du Canada lors des récentes conférences de parties de 

même que leurs attentes à la conférence de Paris. 

 

28 novembre 2015 : Atelier lors de la Bise d’automne « CdP21 et la place des jeunes »  
 

La Bise d’automne est un événement qui rassemble les jeunes québécois autour de sujets 

environnementaux de leur époque. Catalyseur d’énergie, la Bise d’automne insuffle un élan et motive 

la jeune génération à s’impliquer pour changer les choses à leur échelle. Cet événement, qui a lieu à 

chaque année depuis 1985, a été un élément déclencheur chez certains membres d’ENvironnement 

JEUnesse, qui sont aujourd’hui des acteurs importants du mouvement environnemental au Québec. 
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Lors de l’édition 2015, Catherine Gauthier a donné une conférence en direct de Paris. Elle a expliqué 

comment se déroule la conférence et partagé son expérience au fil des ans avec les jeunes 

participants. Elle a en outre parlé de l’influence qu’a la jeunesse québécoise sur ces négociations 

internationales de même que sur les questions climatiques. 

 

30 novembre 2015 : Inauguration du pavillon de la Francophonie avec Michaëlle Jean 
 

À l’occasion de l’inauguration du pavillon de la Francophonie, Catherine Gauthier d’ENvironnement 

JEUnesse est venue présenter les priorités dégagées dans l’appel des jeunes francophones pour un 

avenir durable et solidaire. La secrétaire générale de l’OIF, Mme Michaëlle Jean, était présente pour 

entendre les recommandations formulées par la jeunesse francophone suivant six priorités d’action : 

  

1. Changer notre modèle de développement pour un développement harmonieux avec 

l’environnement et le climat 

2. Associer et impliquer les jeunes aux prises de décision au-delà des gestes symboliques et par 

des mesures concrètes. Par exemple, associer les jeunes à la recherche des solutions et dans 

leurs mises en œuvre. Ou encore, intégrer des jeunes dans les équipes de négociateurs des 

États. 

3. Soutenir une économie verte et durable, notamment en soutenant la création d’emplois, la 

recherche, l’innovation et les investissements verts. Les institutions financières internationales 

de développement peuvent aussi contribuer à l’efficacité du financement climatique. 

4. Sensibiliser et informer les jeunes par l’intégration de l’éducation au développement durable 

dans les programmes éducatifs. On suggère la création de structures d’accompagnement 

pour la mise en œuvre de projets environnementaux pilotés par les jeunes et l’accès des 

jeunes à des espaces collaboratifs pour encourager l’innovation et le partage d’expériences, 

comme à la COY11. 

5. Amplifier la solidarité et l’équité inter et intra-générationnelle en réaffirmant ces principes 

dans l’accord de Paris. 

6. Renforcer l’intégration de l’approche genre parce que les femmes sont des actrices 

incontournables du développement et qu’elles sont plus vulnérables aux impacts des 

changements climatiques. 

 

L’événement a permis de témoigner de la mobilisation et de la responsabilisation des jeunes 

francophones pour un avenir durable et solidaire. Il a également favorisé des échanges entre 

ENvironnement JEUnesse et la Francophonie pour lancer des pistes de collaborations futures. 
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3 décembre 2015 : Panel « Youth Empowerment for Climate Action » 
 

Le panel « Youth Empowerment for Climate Action » a réuni des intervenants de CliMates, Youthink 

Center, Citizens Climate Lobby et de l’UNESCO. En tant que participante à la rencontre d’experts sur 

les changements climatiques soutenue par le Secrétariat du Commonwealth en juin 2015, Catherine 

Gauthier a présenté les recommandations du comité. 

 

Les membres du comité d’experts ont notamment suggéré la création d’un partenariat mondial sur le 

climat pour soutenir la participation des citoyens dans la lutte contre les changements climatiques. 

Avec plusieurs participants des États insulaires, le renforcement des capacités des jeunes dans la 

réduction des risques climatiques, l’adaptation et la résilience ont également fait l’objet d’un vif intérêt. 

 

Pour l’atteinte des recommandations émises à l’endroit des pays du Commonwealth, les jeunes 

insistent sur l’importance de l’éducation, de la formation et de la sensibilisation du public. Pour ce 

faire, ils ont rappelé l’importance de soutenir financièrement les projets, le développement de 

capacités et la création d’espaces de collaboration chez les jeunes. 

 

4 décembre 2015 : Panel « Looking for Sustainable Solutions at COP21 Through ‘A Young 
Commonwealth Lens’ » 
 

Lors de ce deuxième panel aux côtés de jeunes et d’experts du Commonwealth, Catherine Gauthier 

a présenté l’apport de la jeunesse à l’action climatique. En effet, la jeunesse apporte innovation et 

dynamisme dans les efforts de lutte contre les changements climatiques par ses actions créatives, 

ses outils numériques et collaboratifs et ses appels à l’action. Son rôle de veille et de rapportage 

permet également d’alimenter les médias traditionnels et sociaux. 

 

En plus de présenter l’action d’ENvironnement JEUnesse, elle a pris le temps d’expliquer comment 

les jeunes contribuent à la mise en œuvre d’actions et d’initiatives au niveau local ou régional. À titre 

d’exemple, elle a cité plusieurs projets et initiatives québécoises. 

 

ENvironnement JEUnesse a mis sur pied une certification environnementale spécifique au milieu 

collégial [lycée], Cégep vert du Québec, qui amène les cégeps à instaurer une culture de gestion 

environnementale. L’équipe d’ENvironnement JEUnesse aussi créé CPE durable, un programme 

d’accompagnement et de certification en gestion durable des garderies du Québec. Auprès du grand 

public, l’organisme fait la promotion de l’usage du vélo au quotidien et à l’année.  
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5 décembre 2015 : Panel « Les jeunes francophones en action pour le climat solidairement » 
 

Pour le panel « Les jeunes francophones en action pour le climat solidairement », Catherine Gauthier 

a présenté un portrait de la jeunesse francophone aux négociations internationales. En fait, les jeunes 

francophones font face à un double défi : en plus de celui de la capacité à comprendre la complexité 

des négociations, la barrière de la langue peut être difficile à surmonter. 

 

L’expérience de la Délégation de la jeunesse du Québec d’ENvironnement JEUnesse à la conférence 

de Durban en 2011, a permis de tirer plusieurs leçons. La jeunesse francophone a besoin d’une 

plateforme permanente de communication et d’échange d’information pour faciliter sa participation. 

Catherine Gauthier a cité le travail des jeunes francophones du Québec qui avaient produit des 

capsules vidéos et un documentaire en français. 

 

Enfin, quelques pistes pourraient également être approfondies pour une plus grande participation 

francophone, entre autres la création d’outils pédagogiques par et pour les jeunes, la traduction 

simultanée lors des rencontres et le soutien à un réseau dynamique de jeunes au sein de la 

Francophonie. 

 

9 décembre 2015 : Participation à la « Journée Québec » 
 

En ouverture de la « Journée Québec » au pavillon de la Francophonie, Catherine Gauthier a pris la 

parole suite aux discours du premier ministre, Philippe Couillard et de la Secrétaire générale de la 

Francophonie, Michaëlle Jean. L’échange entre Catherine Gauthier et Jean Lemire a permis de mettre 

de l’avant l’initiative « Dessine la Terre » et de faire le lien avec les actions de la jeunesse. 

 

Puis, Catherine Gauthier a pris part au panel « une action concertée pour une lutte efficace contre les 

changements climatiques ». Aux côtés des panélistes Yaovi Lowanou Kogbe, directeur exécutif 

d’OPED-Togo, Alain Brunel, directeur climat-énergie de l’Association québécoise de lutte contre la 

pollution atmosphérique et Charles-Hugo Maziade, directeur de projet de la bourse du carbone 

Scol’ERE de la Coopérative Forêt d’Arden, Catherine Gauthier a partagé les recommandations de la 

jeunesse québécoise. 

 

Parmi les actions prioritaires identifiées par les jeunes participants à l’issue de la Bise d’automne, 

ceux-ci ont souligné l’importance de l’« intégration d’un programme d’éducation environnementale et 

de participation citoyenne dans le cursus scolaire dès la petite enfance ». Pour consulter le document 

présentant l’ensemble des propositions de la jeunesse, veuillez vous référer au document à l’annexe 

III. 
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12 décembre 2015 : Panel « Arctic Youth & Innovation » lors de l’événement « Arctic Encounter Paris 
2015 » 
 

Catherine Gauthier a été invitée à se joindre au panel sur l’innovation de la jeunesse et l’Arctique de 

l’événement « Arctic Encounter Paris ». Elle y a présenté l’action de la jeunesse dans le cadre des 

négociations internationales sur le climat de même que plusieurs pistes de collaboration avec des 

jeunes de l’Arctique. L’utilisation accrue des technologies de l’information et des communications 

offre en effet la possibilité de se rapprocher virtuellement de plusieurs communautés dans l’Arctique. 

 

2 .2 Art ic les ,  dépêches et  capsules v idéos 

 

Dans un deuxième temps, afin de contribuer au renforcement des capacités, en particulier auprès 

des jeunes francophones, ENvironnement JEUnesse a rédigé des articles et des brèves, en plus de 

préparer des capsules vidéos pour vulgariser les enjeux climatiques et diffuser les activités de la 

jeunesse. Au total, ce sont 23 articles et dépêches qui ont été publiés d’octobre à décembre 2015, de 

même que deux capsules vidéo en novembre et en décembre 2015. 

 

En date du 15 décembre 2015, les articles et dépêches publiés sur Médiaterre uniquement 

comptaient 26 233 lectures. Les lettres ouvertes publiées dans La Presse avaient quant à elles le 

potentiel de rejoindre quelques 323 800 lecteurs de l’édition papier, et plus de 460 000 personnes en 

ligne sur La Presse+. La liste complète des articles, des dépêches et des lettres ouvertes se trouve à 

l’annexe I. 

 

Collaboration avec la Fondation Monique-Fitz-Back 
 

La Fondation Monique-Fitz-Back pour l’éducation au développement a présenté une nouvelle 

plateforme « Paris climat 2015 – Espace jeunesse ». Grâce à celle-ci, les enseignants et leurs élèves 

ont pu suivre les grands enjeux et les événements marquants de la conférence de Paris. En effet, la 

plateforme avait pour objectif de garder les jeunes informés et engagés, notamment en posant des 

questions à des personnalités québécoises présentes à la conférence de Paris.  

 

ENvironnement JEUnesse a accepté de contribué à cette plateforme par l’entremise de sa 

présidente, Catherine Gauthier. Au cours de la conférence, elle a répondu à deux questions posées 

par des élèves sous la forme de courtes capsules vidéos. « C’est quoi la COY ? » et « Qu’est-ce que le 

‘manifesto’ des jeunes ? » ont demandé les élèves à la représentante d’ENvironnement JEUnesse. 

 

Grâce à cette collaboration, la Fondation Monique-Fitz-Back a réussi à intéresser un grand nombre 

de jeunes aux enjeux de la conférence et à ceux des changements climatiques. Au cours des 

négociations menées à Paris, la plateforme en ligne a été cinq fois plus visitée dans les dernières 
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semaines qu’au cours de la même période en 2014. Du 26 novembre au 13 décembre 2015, le site 

éducatif de la fondation a accueilli 3 582 utilisateurs, un résultat très impressionnant. 

 

2 .3 Mobil isat ion de la  jeunesse francophone 

 

Dans un troisième temps, Catherine Gauthier a pris part aux travaux du groupe de travail de 

l’Organisation internationale de la Francophonie dans l’objectif d’animer, de faciliter et de coordonner 

la mobilisation des jeunes francophones. En suivant les directives de l’Organisation internationale de 

la Francophonie, les membres ont ainsi contribué au partage d’informations et d’opportunités visant à 

mobiliser le maximum de leurs pairs à prendre part aux activités de YOUNGO, soit le regroupement 

officiel des jeunes et des organisations de la jeunesse à la Convention-cadre des Nations Unies sur 

les changements climatiques.  

 

Ce mandat a débuté dès le mois de février 2015 avec le lancement de l’initiative « J’ai à cœur ma 

planète » par la secrétaire générale de la Francophonie, Mme Michaëlle Jean. En plus de participer 

activement à cette grande consultation de la jeunesse francophone sur le climat, Catherine Gauthier 

a participé à la rédaction de l’appel des jeunes pour un avenir durable et solidaire. Cet appel des 

jeunes francophones, qui figure à l’annexe II, a été présenté par la secrétaire générale de la 

Francophonie à l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2015. 

 

Au cours de la période allant d’octobre à décembre 2015, Catherine Gauthier, présidente de 

l’organisme a également joué le rôle de modératrice pour l’ensemble des articles et des dépêches du 

groupe de travail de l’Organisation internationale de la Francophonie. En outre, lors de plusieurs 

rencontres internationales des groupes de travail à la conférence de Paris en novembre et en 

décembre 2015, elle a offert une traduction simultanée de l’anglais au français dans le but de réduire 

la barrière de la langue pour une participation effective des francophones. 

 

3 .  Communications,  formation et sensibi l isation 
 

En termes de communications, de formation et de sensibilisation, une des actions d’ENvironnement 

JEUnesse consistait à relayer les enjeux de la conférence de Paris et l’engagement des jeunes 

francophones à travers le site web et le bulletin hebdomadaire de l’organisme. Ainsi, de novembre à 

décembre 2015, le site web a accueilli près d’une vingtaine de nouvelles en lien avec la conférence 

de Paris. La plupart de ces nouvelles ont également été reprise dans l’un ou l’autre des trois bulletins 

hebdomaires, l’ENJEU…LIEN, consacrés aux négociations sur le climat. 

 

Au cours de la période allant du 16 novembre 2015 au 18 décembre 2015, le site web a ainsi 

enregistré 7 982 visites uniques. En outre, 921 abonnés au bulletin hebdomadaire ont reçu des 

nouvelles privilégiées de l’action de la jeunesse québécoise à la conférence de Paris. 
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Sensibilisation à travers les réseaux sociaux 
 

En plus de ces outils traditionnels, ENvironnement JEUnesse a contribué à la sensibilisation du grand 

public à la conférence de Paris via les réseaux sociaux. Alors que l’objectif initial était d’atteindre une 

centaine de publications, on a compté plus de 298 gazouillis sur Twitter et plus de 76 publications sur 

Facebook entre le 9 octobre et le 14 décembre 2015.  

 

Cette grande visibilité s’explique par de nombreux partenariats. En effet, l’organisme a pu relayer des 

informations sur les pages Facebook d’ENvironnement JEUnesse, de GaïaPresse, de l’Organisation 

internationale de la Francophonie, de Médiaterre et du Réseau jeunesse de la Francophonie de 

même que les comptes Twitter @OIFfrancophonie, @ENJEUquebec, @Mediaterre, @GaiaPresse et 

@QuebecEco. Sur Facebook, la portée de ces réseaux a permis de rejoindre jusqu’à 100 000 

abonnés et, sur Twitter, environ 50 000 personnes. 

 

Déclaration de la jeunesse québécoise 
 

C’est au Collège André-Grasset que s’est déroulé le colloque annuel de l’organisme ENvironnement 

JEUnesse, la Bise d’automne, qui invitait près de 80 jeunes du secondaire et du cégep, représentant 

25 établissements scolaires différents, à participer à divers ateliers et conférences sur le climat, 

l’implication citoyenne et les projets d’écologie appliquée. 

 

Du 27 au 29 novembre 2015, ce sont 14 activités participatives touchant l’art, l’environnement, la 

nature ou le climat qui ont été menées par ENvironnement JEUnesse, les représentants du Collège 

André-Grasset et des conférenciers et intervenants invités. Divers sujets captivants ont été abordés, 

tels que l’économie du partage, la permaculture, l’art à partir de matières résiduelles, la production 

alimentaire domestique, l’apiculture urbaine et l’implication citoyenne et politique. L’action climatique 

a servi de fil conducteur tout au long de la fin de semaine. 

 

Lors d’ateliers participatifs, ENvironnement JEUnesse a accompagné les jeunes dans la rédaction 

d’une déclaration de la jeunesse. Les jeunes présents ont ainsi pu élaborer un plan d’action 

hiérarchisé qui a été remis au ministre de l’Environnement, du Développement durable et de la Lutte 

contre les changements climatiques, David Heurtel. 

 

En effet, les jeunes participants avaient bien des idées à proposer. Réparties en cinq thématiques, les 

recommandations touchent à une diversité d'enjeux : transport, urbanisme, énergie, économie, 

bâtiment, industrie et participation démocratique. Ils sont aussi unanimes sur plusieurs aspects : il 

faut limiter le réchauffement en-deçà de 1,5 °C et, pour ce faire, il faut investir massivement dans les 

énergies renouvelables pour créer de l’emploi, réduire nos émissions de gaz à effet de serre et 
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stimuler une transition énergétique. Les actions prioritaires identifiées par les jeunes sont présentées 

dans leur intégralité à l’annexe III. 

 

Faire connaître ENvironnement JEUnesse dans les médias 
 

Un autre objectif poursuivi par l’organisme était d’accroître sa visibilité et son rayonnement auprès du 

grand public. Pour ce faire, ENvironnement JEUnesse s’est fait connaître auprès des médias 

québécois et francophones. Du 10 novembre au 12 décembre 2015, quatre communiqués de presse 

ont été émis, et Catherine Gauthier a accordé cinq entrevues aux médias. La liste exhaustive figure à 

l’annexe IV. 

 

Communiqué du 10 novembre 2015 : ENvironnement JEUnesse à la conférence de Paris sur le climat 

 

Dans un premier communiqué, ENvironnement JEUnesse annonçait qu’il prendra part à la 

conférence de Paris sur les changements climatiques du 30 novembre au 11 décembre 2015. 

Avec la conférence de Paris, l’organisme explique qu’il profite de colloques et d’événements pour 

faire connaître et partager son expertise sur la participation des jeunes dans les négociations 

climatiques.  

 

Entrevue du 29 novembre 2015 : Émission Les années lumière à la radio de Radio-Canada 

 

Échange entre Catherine Gauthier et Renaud Gignac pour parler de l’ambiance à Paris, du rôle de 

la jeunesse et de la COY, et des attentes de la conférence de Paris. 

 

Communiqué du 4 décembre 2015 : ENvironnement JEUnesse souligne la journée de l’éducation à la 

conférence de Paris 

 

ENvironnement JEUnesse souligne la journée de l’éducation le 4 décembre, une des journées 

thématiques officielles aux négociations de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques. L’éducation est un vecteur important pour mener à des changements 

de comportements plus durables. Elle permet entre autres de concrétiser les engagements des 

pays, dont le Canada, en actions concrètes aux niveaux local, régional et national.  

 

Il est d’ailleurs encourageant de voir que de plus en plus de gouvernements ont mis en œuvre des 

stratégies, des outils et des cibles pour la sensibilisation et l’éducation aux changements 

climatiques à l’échelle nationale, en lien avec l’article 6 de la Convention. 

 

Au sujet de l’éducation, les jeunes participants au colloque annuel d’ENvironnement JEUnesse ont 

été unanimes : ils souhaitent demander au premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et au 
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ministre de l’éducation, François Blais, d’« intégrer un programme d’éducation environnementale 

dans le cursus scolaire, et ce, dès la petite enfance. » 

 

Entrevue du 6 décembre 2015 : Émission Québec matin à LCN 

 

Quelques heures avant une rencontre avec le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, 

présentation des actions prioritaires de la jeunesse québécoise identifiées lors du colloque annuel 

d’ENvironnement JEUnesse, la Bise d’automne. 

 

Communiqué du 9 décembre 2015 : ENvironnement JEUnesse prend part à la « Journée Québec » 

 

Dans le cadre de la conférence de Paris, le gouvernement du Québec a tenu une « Journée 

Québec » à laquelle ENvironnement JEUnesse a été invité à prendre la parole. Le premier ministre 

du Québec, Philippe Couillard, ainsi que la secrétaire générale de la Francophonie, Michaëlle Jean, 

ont prononcé des mots d’ouverture, de même que la présidente d’ENvironnement JEUnesse, 

Catherine Gauthier. 

 

La présidente de l’organisme a pris la parole pour présenter la mobilisation francophone dans le 

cadre de l’initiative « J’ai à cœur ma planète » lancée par la secrétaire générale de la Francophonie 

au début de l’année. 

 

Catherine Gauthier a ensuite pris part au panel « une action concertée pour une lutte efficace 

contre les changements climatiques ». Aux côtés d’acteurs présents sur le territoire québécois et 

sur la scène internationale, elle a fait valoir l’importance de l’éducation citoyenne chez les jeunes, 

de la formation en classe à la mobilisation, en passant par des projets et des initiatives durables. 

 

Entrevue du 9 décembre 2015 : Émission Les années lumière à la radio de Radio-Canada  

 

Entrevue portant sur le Fossile du jour : ses origines, sa pertinence et l’action du Réseau action 

climat international. 

 

Entrevue du 11 décembre 2015 : Émission Je vote pour la science sur les ondes de Radio VM 

 

Entretien sur le rôle de la jeunesse et les négociations de Paris. 
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Entrevue du 11 décembre 2015 : Émission Midi libre sur les ondes de CIBL 

 

Émission spéciale sur la conférence de Paris où des élèves ont interviewé Catherine Gauthier sur 

son expérience à la conférence de Paris et sur son engagement environnemental. 

 

Communiqué du 12 décembre 2015 : L’accord mondial sur le climat marque un moment historique 

 

À la clôture de la conférence de Paris, ENvironnement JEUnesse a joint sa voix à celle du Réseau 

action climat Canada. Dans un communiqué de presse conjoint, les organismes sont d’avis que 

l’importance historique de l’accord de Paris ne doit pas être sous-estimée.  

 

L’accord de Paris comprend un engagement à long terme pour limiter le réchauffement à 1,5°C et 

atteindre zéro émission de gaz à effet de serre d’ici à la deuxième moitié du siècle. Pour atteindre 

cet objectif, tous les pays sont tenus de réviser leurs plans de réduction des émissions dès 2018, 

et le Canada doit travailler auprès de partenaires internationaux pour assurer que le niveau 

d’ambition soit suffisamment élevé pour atteindre l’objectif à long terme. Il s’agit d’un signal fort 

pour une transition énergétique vers 100 % d’énergies renouvelables d’ici 2050.  

 

Enfin, les organisations du Réseau action climat Canada soulignent également l’importance des 

actions domestiques et de la participation continue de la société civile pour veiller à ce que les 

objectifs de haut niveau établis dans cet accord se traduisent par des politiques nationales 

ambitieuses. 

 

4 .  Rayonnement de l ’expertise québécoise 
 

Pour ce troisième et dernier volet, le rayonnement de l’expertise québécoise, ENvironnement 

JEUnesse a poursuivi trois objectifs. Premièrement, maintenir et développer des partenariats avec des 

organisations internationales, des organisations non gouvernementales et des universités 

francophones. En effet, l’organisme a maintenu et développé des liens auprès de l’Organisation 

internationale de la Francophonie et son Institut de la Francophonie pour le développement durable, 

notamment par la participation de la présidente au groupe de travail chargé d’animer, de faciliter et 

de coordonner la mobilisation des jeunes (consulter la section 2).  

 

En outre, ENvironnement JEUnesse a collaboré aux efforts de plusieurs organisations non 

gouvernementales, dont le Réseau action climat Canada et GaïaPresse. Auprès des universités, 

l’organisme a développé un partenariat pour soutenir la Délégation de l’Université de Sherbrooke à la 

conférence de Paris. Au fil de nombreux échanges avec des jeunes de la Francophonie, la présidente 

a également tissé des liens avec des représentants de plusieurs universités francophones. 
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Deuxièmement, ENvironnement JEUnesse a souhaité publicisé sa participation à la conférence de 

Paris à travers son réseau institutionnel et son réseau élargi. En effet, l’organisme a utilisé son réseau 

institutionnel – plus de 130 membres collectifs, dont des écoles, des cégeps et des commissions 

scolaires – et son réseau élargi – partenaires, autres ONG en environnement, médias spécialisés, 

réseaux sociaux, Maison du développement durable, etc. – pour faire rayonner la présence de la 

jeunesse québécoise. À cet effet, les sites web des partenaires du projet, entre autres GaïaPresse, 

Médiaterre, et le Portail jeunesse de la Francophonie, ont permis d’accroître les retombées et la 

visibilité du projet.  

 

7  982 v is i tes sur le  s i te web d’ENvironnement JEUnesse 

921 abonnés à l ’ENJEU…LIEN (3 bul let ins)  

 

ENvironnement JEUnesse avait pour troisième objectif de participer, dans le cadre de la conférence 

de Paris, aux événements parallèles du gouvernement du Québec et de la Francophonie. En plus des 

activités citées dans la section 2, la présidente de l’organisme a assisté à une rencontre avec le 

premier ministre, M. Philippe Couillard, et les participants québécois à la CdP-21, le 6 décembre 2015. 

Cette rencontre a permis de présenter au premier ministre le rôle d’ENvironnement JEUnesse à la 

conférence et de lui faire part de nos actions. La même journée, Catherine Gauthier a profité de 

l’occasion pour remettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques, M. David Heurtel, les résultats de la Bise d’automne présentés à 

l’annexe III. 
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Conclusion 
 

La CdP-21 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques tenue du 30 

novembre au 11 décembre 2015 à Paris en France aura été l’occasion pour ENvironnement 

JEUnesse de contribuer à la sensibilisation et à la mobilisation de la société québécoise. La 

participation d’ENvironnement JEUnesse à la CdP-21 a permis le renforcement des capacités dans 

l’espace francophone, en particulier auprès des jeunes, de même qu’une visibilité accrue des 

avancées québécoises en matière de développement durable, d'environnement et de changements 

climatiques. En effet, la communication, la formation et la sensibilisation des jeunes francophones et 

du grand public étaient au cœur de l’action de l’organisme à Paris. 

 

Dans ce projet, ENvironnement JEUnesse a favorisé l'utilisation d’outils d’éducation, de formation et 

de sensibilisation adaptés aux besoins et aux réalités des jeunes. C’est pourquoi les réseaux sociaux 

de l’organisme ont été très utilisés pour faire rayonner l’initiative. La vidéoconférence dans le cadre du 

colloque annuel en développement durable d’ENvironnement JEUnesse – la Bise d’automne – avec la 

présidente de l’organisme alors à Paris pour la CdP-21 a été un moment fort pour la jeunesse 

québécoise. 

 

Ces activités ont permis de renforcer l’image et la participation active des jeunes francophones et de 

l’expertise québécoise dans les négociations de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques. Il faut également souligner les efforts soutenus et la forte présence de la 

jeunesse québécoise dans les questions climatiques en dehors des négociations formelles. La 

mobilisation sans précédent de la société civile au Québec comme dans le monde est d’ailleurs très 

encourageante pour un avenir durable et solidaire. 
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ANNEXE I :  Liste des art icles,  des dépêches et des capsules vidéos 
 

Veuillez noter que le nombre de lectures indiqué ne comprend que les données du site web de 
Médiaterre. Les nombres réels sont probablement plus élevés, mais les chiffres indiqués donnent 
tout de même une bonne indication de la visibilité des articles et dépêches publiés. 
 

22 octobre 2015 :  Pour une véri table part ic ipat ion de la société civ i le :  de Bonn à 

Paris  

http://www.mediaterre.org/actu,20151022184417,1.html 

2087 lectures 

 

26 octobre 2015 :  Entendre la  voix des générat ions futures 

http://www.mediaterre.org/jeunes/actu,20151026144948.html 

2051 lectures 

 

3 novembre 2015 :  Bise d’automne :  un col loque en développement durable par et  

pour les jeunes 

http://www.mediaterre.org/actu,20151103151221,15.html 

1438 lectures 

 

3 novembre 2015 :  Capturer l ’énergie de la jeunesse 

http://www.mediaterre.org/actu,20151103203015,15.html 

1472 lectures 

 

5 novembre 2015 :  11 e conférence de la jeunesse à Paris  et  dans le monde 

http://www.mediaterre.org/jeunes/actu,20151105105908.html 

1429 lectures 

 

9 novembre 2015 :  Publ icat ion :  Dix ans d'act ion sur le  c l imat  

http://www.mediaterre.org/actu,20151109145919,15.html 

1496 lectures 

 

10 novembre 2015 :  Exclusion de la société civ i le  du Sud dénoncée à la  CdP21 

http://www.mediaterre.org/actu,20151110150024,15.html 

1804 lectures 
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18 novembre 2015 :  La Marche mondiale pour le  c l imat sera interdite à Paris 

http://www.mediaterre.org/actu,20151118205800,1.html 

1360 lectures 

 

23 novembre 2015 :  Le vélo ,  la  solut ion pour lutter contre la  pol lut ion atmosphérique 

à Montréal  [par l’Université de Sherbrooke] 

http://enjeu.qc.ca/Le-velo-la-solution-pour-lutter.html 

 

23 novembre 2015 :  Une majori té de Canadiens croit  que le c l imat est  plus important 

que les oléoducs 

http://www.mediaterre.org/actu,20151123215318,16.html 

4217 lectures 

 

24 novembre 2015 :  Guide 101 pour suivre ENvironnement JEUnesse à Paris 

http://enjeu.qc.ca/Guide-101-pour-suivre.html 

 

27 novembre 2015 :  C’est  quoi la  COY? [capsule vidéo] 

http://monclimatetmoi.ca/parisclimat2015/detail/c-est-quoi-la-coy-catherine-gauthier-nous-explique/ 

 

28 novembre 2015 :  La Francophonie s ’ invite à la  11 e conférence des jeunes 

http://www.mediaterre.org/actu,20151128110605,15.html 

http://enjeu.qc.ca/La-Francophonie-s-invite-a-la-11e.html 

http://jeunesse.francophonie.org/actualite-jeunesse/la-francophonie-sinvite-la-11e-conference-des-

jeunes 

1943 lectures 

 

1 décembre 2015 :  Les pays vulnérables volent la  vedette à Paris 

http://www.mediaterre.org/actu,20151201122156,1.html 

http://gaiapresse.ca/nouvelles/les-pays-vulnerables-volent-la-vedette-a-paris-41359.html 

742 lectures 

 

2 décembre 2015 :  Portrait  de jeunes francophones à la  COY11 [par l’Organisation 

internationale de la Francophonie] 

http://www.francophonie.org/Portrait-de-jeunes-francophones-a.html#layer_jeune 
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3 décembre 2015 :  La jeunesse appel le le  Canada à une décarbonisat ion massive 

d’ ic i  2050 

http://enjeu.qc.ca/La-jeunesse-appelle-le-Canada-a.html 

http://jeunesse.francophonie.org/actualite-jeunesse/la-jeunesse-appelle-le-canada-une-

decarbonisation-massive-dici-2050 

http://www.mediaterre.org/actu,20151203144937,15.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=f

acebook 

https://ricochet.media/fr/794/des-negociations-a-porte-close-surtout-pour-les-jeunes 

***Lettre ouverte publiée dans La Presse le 4 décembre 2015 : 

http://plus.lapresse.ca/screens/11d05486-516b-4385-b0aa-f69aa57a30f6%7C_0.html 

936 lectures 

 

5 décembre 2015 :  États insulaires :  Survivre aux changements cl imatiques et  se 

fa ire entendre 

http://enjeu.qc.ca/Etats-insulaires-Survivre-aux.html 

http://www.mediaterre.org/actu,20151205221505,1.html 

1675 lectures 

 

7 décembre 2015 :  La jeunesse québécoise présente ses act ions pr ior i ta ires 

http://www.mediaterre.org/actu,20151207182045,15.html 

http://enjeu.qc.ca/Propositions-des-jeunes-pour-le.html 

http://gaiapresse.ca/nouvelles/la-jeunesse-quebecoise-presente-ses-actions-prioritaires-pour-le-

climat-41360.html 

1072 lectures 

 

7 décembre 2015 :  Qu’est  ce que le «  manifesto »  des jeunes? [capsule vidéo] 

http://monclimatetmoi.ca/parisclimat2015/detail/environnement-jeunesse-nous-explique-ce-qu-est-

le-manifesto-des-jeunes/ 

 

8 décembre 2015 :  Reconnaître les pertes et  préjudices dans l ’accord de Paris  [par 

l’Université de Sherbrooke] 

http://enjeu.qc.ca/Reconnaitre-les-pertes-et.html 
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8 décembre 2015 :  Le Canada se range derr ière les États-Unis /  Et  les pays 

insulaires ? 

http://www.mediaterre.org/actu,20151208171510,1.html 

http://enjeu.qc.ca/Le-Canada-se-range-derriere-les.html 

http://gaiapresse.ca/nouvelles/le-canada-se-range-derriere-les-etats-unis-41362.html 

***Lettre ouverte publiée dans La Presse le 9 décembre 2015 : 

http://plus.lapresse.ca/screens/50528f08-93e7-46de-a43b-6f6e032a6ef3%7C_0.html 

900 lectures 

 

9 décembre 2015 :  ENvironnement JEUnesse prend part  à la  «  Journée Québec » 

http://www.mediaterre.org/actu,20151209164828,1.html 

http://enjeu.qc.ca/ENJEU-prend-part-a-la-Journee.html 

878 lectures 

 

9 décembre 2015 :  Raddar à la  COP 21 

http://enjeu.qc.ca/Raddar-a-la-COP-21.html 

http://www.mediaterre.org/actu,20151210153743,15.html 

http://gaiapresse.ca/nouvelles/des-garderies-du-quebec-au-gabon-il-ny-a-quun-pas-41368.html 

733 lectures 

 

10 décembre 2015 :  ENvironnement JEUnesse dans La Presse 

http://enjeu.qc.ca/ENvironnement-JEUnesse-dans-La.html 

 

11 décembre 2015 :  Le discours des entreprises à la  CdP 21,  entre s incérité et  

hypocris ie [par l’Université de Sherbrooke] 

http://enjeu.qc.ca/Le-discours-des-entreprises-a-la.html  

 

  



 

 19 

ANNEXE II  :  Appel des jeunes francophones pour un avenir durable et 
sol idaire 
 

Consulter l’appel des jeunes francophones pour un avenir durable et solidaire dans les pages qui 
suivent. 
 
 



pour un avenir durable 
et solidaire



Nous, 
jeunes francophones 
des cinq continents,

répondant avec enthousiasme à la consultation lancée par la Secrétaire générale de la  
Francophonie à travers la campagne « J’ai à cœur ma planète »,

saluons cette initiative qui a offert un cadre d’échanges, d’expression et d’apprentissage à plus 
de 10 000 d’entre nous d’apporter nos contributions, soit à titre individuel, soit dans le cadre des 
réseaux de la jeunesse francophone, confirmant combien l’avenir de la planète nous passionne et 
nous mobilise,

adressons nos plus vifs remerciements à la Secrétaire générale de la Francophonie et lui deman-
dons de bien vouloir porter, en notre nom, nos recommandations à la connaissance des chefs d’État 
et de gouvernement, réunis à Paris, du  30 novembre au 11 décembre 2015 à l’occasion de la  
21e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements  
climatiques,

conscients qu’il est urgent d’agir, adressons solennellement le présent Appel aux dirigeants 
et aux décideurs qui sont aujourd’hui, plus que jamais, en mesure de changer le cours de  
l’histoire.

pour un avenir durable et solidaire

Considérant

•  que les impératifs de développement et les exi-
gences de la lutte contre les changements clima-
tiques sont plus que jamais liés ;

•  que les mauvaises pratiques environnementales 
constituent des menaces qui affectent l’ensemble 
de la planète entraînant avec elles des consé-
quences désastreuses tant sur le plan social, éco-
logique qu’économique et qu’il est de notre devoir, 
nous jeunes des cinq continents, de veiller à pré-
server notre planète qui représente notre futur ;

•  que nous sommes des acteurs incontournables 
du développement et que nous devons par consé-
quent participer aux décisions afin qu’elles soient 

respectueuses de l’environnement et des droits de 
la personne ;

•  que la 21e Conférence des parties à la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements cli-
matiques doit impérativement aboutir à un nouvel 
accord sur le climat qui soit efficace, juste, équi-
table et juridiquement contraignant pour garantir le 
respect des engagements ;

•  que la Francophonie, qui porte en elle diverses his-
toires et diverses cultures en réunissant plusieurs 
peuples et plusieurs pays, peut promouvoir une 
approche avec une réelle plus-value pour lutter 
efficacement contre les changements climatiques 
à travers un développement durable, en harmonie 
avec le climat. 



pour un avenir durable et solidaire

Avons retenu six priorités pour lesquelles nous 
formulons les recommandations suivantes :

1.  Changer notre modèle de  
développement

Étant donné que notre mode de développement 
actuel est incompatible avec la durabilité des res-
sources de notre planète et la continuité de la vie 
humaine et que ce mode n’est ni équitable, ni viable, 

Rappelant que seuls des modèles de développe-
ment harmonieux avec l’environnement et le climat 
permettront un avenir durable et solidaire,

Nous recommandons :

•  que les États et les gouvernements ainsi que  
l’ensemble des acteurs économiques agissent dès 
maintenant en prenant, d’une part, des mesures 
d’atténuation ambitieuses pour limiter les émis-
sions mondiales de gaz à effet de serre et éven-
tuellement les éliminer, et d’autre part des mesures 
appropriées pour l’adaptation face aux effets des 
changements climatiques ;

•  que les États et gouvernements et tous les  
acteurs concernés, dans une approche syner-
gique, orientent leurs efforts de lutte contre les 
changements climatiques sur la préservation des 
terres et des ressources de la biodiversité ;

•  que les bases d’une transition vers une économie 
verte et durable, favorisant l’utilisation des énergies 
renouvelables à la place des énergies fossiles soient 
mises en place dans les meilleurs délais ;

•  d’œuvrer ensemble pour un modèle de développe-
ment en harmonie avec notre environnement qui 
préserverait les droits des générations à venir.

2.  Associer et impliquer les jeunes aux 
prises de décision

Convaincus que la jeunesse est une richesse en ce 
qu’elle permet d’agir avec efficacité et efficience, et 
qu’elle doit être au cœur des processus de prises 
de décision sur les grands enjeux d’aujourd’hui et 
de demain,

Constatant que les jeunes sont sous représentés 
dans les grands débats internationaux sur le climat 
et le développement durable alors que leur futur en 
dépend dans une large mesure,

Nous recommandons :

•  qu’au-delà des gestes symboliques, les jeunes 
soient davantage associés aux prises de décision 
dans les sphères locale, nationale et internatio-
nale, dans la recherche des solutions et dans leurs 
mises en œuvre ;

•  que des jeunes soient intégrés dans les équipes 
de négociateurs des États parties-prenantes ainsi 
qu’au sein des autorités nationales de contrôle de 
l’environnement pour influencer les arbitrages et 
les décisions ;

•  que les gouvernements s’engagent à reconnaître 
les organisations de la société civile, plus particu-
lièrement celles de jeunes et de femmes, comme 
des acteurs clés dans la lutte contre les change-
ments climatiques.

3.  Soutenir une économie verte  
et durable

Vu que la question de l’emploi et de l’insertion socio-
professionnelle des jeunes est un défi majeur dans 
la plupart des pays,

Sachant que les effets des changements climatiques 
influenceront négativement, dans une large mesure, 
l’activité économique et notre survie collective, 

Nous recommandons :

•  que le potentiel de création de richesse dans le 
cadre de la lutte contre les changements clima-
tiques et pour le développement durable, notam-
ment la création d’emplois verts, soit mis en avant ;

•  que toutes les parties prenantes soutiennent et 
amorcent la transition vers une économie verte 
et durable, notamment à travers la mise en place 
des cadres réglementaires adaptés et le recours à 
la fiscalité et aux instruments économiques pour 
promouvoir la recherche, l’innovation et les inves-
tissements verts ;



•   que les institutions financières internationales de 
développement s’engagent à contribuer à l’effica-
cité du financement climatique.

4.  Sensibiliser et informer les jeunes

Réaffirmant que l’éducation au développement 
durable est une priorité absolue pour une société 
durable,

Convaincus que les gouvernements, le secteur privé 
et la société civile doivent contribuer à l’éveil des 
consciences par l’éducation et la formation et pro-
mouvoir des comportements éco-citoyens,

Nous recommandons :

•  d’intégrer l’éducation au développement durable 
dans les établissements scolaires et dans les  
programmes éducatifs ;

•  de soutenir la création de structures d’accompa-
gnement pour la mise en œuvre de projets environ-
nementaux pilotés par les jeunes et de reconnaître 
le rôle important des jeunes dans la sensibilisation 
et la diffusion de bonnes pratiques ;

•  de favoriser l’accès des jeunes chercheurs et des por-
teurs de projets à des mécanismes et des espaces  
collaboratifs qui favorisent l’innovation et le par-
tage d’expériences.

5.  Amplifier la solidarité et l’équité inter 
et intra-générationnelle

Réaffirmant qu’un développement durable inclusif 
repose sur une répartition équitable des ressources 
disponibles dans l’espace (niveau intragénération-
nel) et dans le temps (niveau intergénérationnel),

Nous recommandons :

•  que soit adopté, lors de la 21e Conférence des par-
ties à la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques, un accord juste et équi-
table pour tous qui assure une meilleure distribution 
des richesses ;

•  que cet accord, contraignant pour tous les acteurs 
concernés, préserve et réaffirme la solidarité et  
l’équité inter et intra-générationnelle, dans une 
approche partenariale ;

6.  Renforcer l’intégration de l’approche 
genre

Réaffirmant que les femmes sont des actrices  
incontournables du développement et qu’elles 
contribuent activement à une économie verte et 
solidaire,

Rappelant que les femmes sont plus vulnérables 
aux changements climatiques car elles disposent 
de ressources et de capitaux moins importants que 
les hommes,

Nous recommandons :

•  que les États et gouvernements reconnaissent le 
rôle capital des femmes, notamment dans l’écono-
mie solidaire, l’agriculture, l’autosuffisance alimen-
taire et la protection de l’environnement ;

•  que les États et gouvernements s’engagent solen-
nellement à renforcer la participation des femmes 
dans les processus de décision et la mise en place 
de politiques environnementales et climatiques 
durables.

pour un avenir durable et solidaire

Remis à Son Excellence Madame Michaëlle Jean,  
Secrétaire générale de la Francophonie

New York, siège des Nations unies,  
le 28 septembre 2015.



 

 24 

ANNEXE II I  :  Actions prioritaires pour le cl imat 
 

Consulter les actions prioritaires pour le climat dans les pages qui suivent. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLLOQUE EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

AU COLLÈGE ANDRÉ-GRASSET
27 AU 29 NOVEMBRE 2015

BISE

ACTIONS PRIORITAIRES POUR LE CLIMAT
SELON LES PARTICIPANTS AU COLLOQUE ANNUEL D’ENVIRONNEMENT JEUNESSE

Créé en 1979, ENvironnement JEUnesse (ENJEU) est un organisme d’éducation relative à l’environnement 
qui vise à conscientiser les jeunes du Québec aux enjeux environnementaux, les outiller à travers ses 
projets éducatifs et les inciter à agir dans leur milieu. ENvironnement JEUnesse est un réseau qui valorise 
le développement de l’esprit critique et qui donne la parole aux jeunes engagés afin qu’ils fassent connaître 
leurs préoccupations, leurs positions et leurs solutions concernant les enjeux environnementaux actuels.

PRÉAMBULE

Du 27 au 29 novembre 2015, ENvironnement JEUnesse tenait son colloque annuel, la 
Bise d’automne, au Collège André-Grasset, accueillant plus de 70 jeunes provenant 
du secondaire, du collégial et du milieu universitaire, des intervenants scolaires et des 
professionnels du milieu de l’environnement et du développement durable. ENvironnement 
JEUnesse a fait profiter les participants de la Bise d’automne de son expérience sur les 
négociations sur le climat lors d’ateliers éducatifs. L’objectif principal de ces ateliers était 
de produire un compte rendu des actions prioritaires que les jeunes favorisent pour 
protéger le climat qui serait par la suite acheminé aux décideurs lors de la 21e Conférence 
des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à 
Paris, par le biais de la présidente et ambassadrice d’ENvironnement JEUnesse.

À partir de cinq thèmes, les participants ont élaboré et hiérarchisé les mesures et 
politiques publiques qu’ils favorisent pour limiter le réchauffement planétaire sous le seuil 
de 1,5 degré Celcius, tout en atteignant une capacité maximale de production d’énergies 
renouvelables et en freinant les impacts sur l’environnement et les communautés. Les cinq 
thèmes concernaient la production d’énergie, le transport et l’urbanisme, la participation 
démocratique, les bâtiments et industries, ainsi que les mesures économiques. La prise 
de décision s’est faite selon un processus horizontal, par consensus et par vote.

Il est nécessaire de rappeler que les changements climatiques représentent une 
menace pour l’avenir des jeunes du monde entier et des générations futures, alors 
que ces derniers ne sont pas responsables des décisions prises en leurs noms et 
accélérant le réchauffement de la planète. Il est impératif que, dans un souci d’équité 
intergénérationnelle, les chefs d’États et toutes les parties prenantes prennent des 
décisions pour que les jeunes et les générations futures puissent vivre leur plein potentiel 
dans un environnement sain qui n’est pas menacé.



COLLOQUE EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

AU COLLÈGE ANDRÉ-GRASSET
27 AU 29 NOVEMBRE 2015

BISE

ACTIONS PRIORITAIRES POUR LE CLIMAT
SELON LES PARTICIPANTS AU COLLOQUE ANNUEL D’ENVIRONNEMENT JEUNESSE

Créé en 1979, ENvironnement JEUnesse (ENJEU) est un organisme d’éducation relative à l’environnement 
qui vise à conscientiser les jeunes du Québec aux enjeux environnementaux, les outiller à travers ses 
projets éducatifs et les inciter à agir dans leur milieu. ENvironnement JEUnesse est un réseau qui valorise 
le développement de l’esprit critique et qui donne la parole aux jeunes engagés afin qu’ils fassent connaître 
leurs préoccupations, leurs positions et leurs solutions concernant les enjeux environnementaux actuels.

TRANSPORT ET URBANISME
Il est proposé d’investir massivement dans les transports collectifs, afin d’en encourager l’utilisation et de réduire les 
coûts aux utilisateurs. À cet effet, il est proposé d’uniformiser efficacement les différents réseaux de transports en 
gardant une approche mettant l’utilisateur à l’avant-plan, de tarifer les accès aux centres urbains aux automobilistes, et 
de favoriser le transport des personnes plutôt que le transport des marchandises sur les voies ferroviaires.

Il est proposé d’imposer des règlements d’aménagement du territoire misant sur la mixité des services et la densité de 
la population et favorisant les transports collectifs et actifs, et empêchant l’étalement urbain.

PRODUCTION D’ÉNERGIE
Il est proposé de rédiger et d’appliquer des normes concrètes pour encourager l’utilisation des énergies renouvelables 
dans les bâtiments publics et qu’un pourcentage du budget des nouvelles constructions soit dirigé vers les énergies 
renouvelables.

Il est proposé de supprimer les subventions aux énergies fossiles et de subventionner les petites et moyennes entre-
prises oeuvrant dans le domaine des énergies renouvelables.

MESURES ÉCONOMIQUES
Il est proposé que les gouvernements et principaux acteurs économiques désinvestissent du secteur des énergies 
fossiles et que ces sommes soient réinvesties dans les énergies renouvelables. 

Il est proposé de créer des mesures et subventions encourageant les ménages à produire, consommer ou réintroduire 
dans le réseau de l’énergie renouvelable (géothermie, solaire, éolien, etc.)

Il est proposé de favoriser une économie résiliente, locale et équitable.

BÂTIMENTS ET INDUSTRIES
Il est proposé d’actualiser le code du bâtiment afin d’y inclure de manière stricte des notions de développement durable 
et de compensation des émissions de gaz à effet de serre, et des mesures d’efficacité énergétique, de réduction de 
l’utilisation de l’eau potable et de récupération des eaux pluviales.

Il est proposé d’obliger la compensation des émissions de gaz à effet de serre pour tous les secteurs d’activités 
industrielles.

PARTICIPATION DÉMOCRATIQUE
Il est proposé d’intégrer un programme d’éducation environnementale et de participation citoyenne dans le cursus 
scolaire et ce, dès la petite enfance.

Il est proposé de demander un seuil minimum de nouvelles environnementales et scientifiques dans les médias 
généralistes.

Il est proposé de donner une voix ayant du pouvoir aux jeunes, à travers des structures formelles, aux niveaux municipal, 
régional et provincial et fédéral.
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ANNEXE IV :  Communiqués de presse et entrevues réal isées 
 

Communiqués de presse 

 

• 10 novembre 2015 : ENvironnement JEUnesse à la conférence de Paris sur le climat 
http://enjeu.qc.ca/ENvironnement-JEUnesse-a-la,1000.html 

• 4 décembre 2015 : ENvironnement JEUnesse souligne la journée de l’éducation à la 
conférence de Paris 
http://enjeu.qc.ca/ENvironnement-JEUnesse-souligne-la.html 

• 9 décembre 2015 : ENvironnement JEUnesse prend part à la « Journée Québec » 
http://enjeu.qc.ca/ENJEU-prend-part-a-la-Journee.html 

http://gaiapresse.ca/nouvelles/environnement-jeunesse-prend-part-a-la-journee-quebec-

41366.html 

• 12 décembre 2015 : L’accord mondial sur le climat marque un moment historique 
http://enjeu.qc.ca/L-accord-mondial-sur-le-climat-est.html 

 

Entrevues réal isées 

 

• 29 novembre 2015 : Émission Les années lumière à la radio de Radio-Canada 
Échange d’environ 15 minutes entre Catherine Gauthier et Renaud Gignac pour parler de 

l’ambiance à Paris, du rôle de la jeunesse et de la COY, et des attentes de la conférence de 

Paris. [en ligne] http://ici.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7381693 

• 6 décembre 2015 : Émission Québec matin à LCN 
Entrevue télévisée d’environ 2 minutes quelques heures avant une rencontre avec le premier 

ministre du Québec, Philippe Couillard. L’entrevue a permis de présenter les actions 

prioritaires de la jeunesse québécoise identifiées lors du colloque annuel d’ENvironnement 

JEUnesse, la Bise d’automne. 

• 9 décembre 2015 : Émission Les années lumière à la radio de Radio-Canada  
Entrevue d’environ 3 minutes portant sur le Fossile du jour : ses origines, sa pertinence et 

l’action du Réseau action climat international. [en ligne] http://ici.radio-

canada.ca/emissions/les_annees_lumiere/2015-2016/chronique.asp?idChronique=392109 

• 11 décembre 2015 : Je vote pour la science sur les ondes de Radio VM 
Entretien d’une vingtaine de minutes sur le rôle de la jeunesse et les négociations de Paris. 

[en ligne] http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2015/12/15/cop21-bilan-linterieur 
• 11 décembre 2015 : Émission Midi libre sur les ondes de CIBL 

Émission spéciale sur la conférence de Paris où, pendant une dizaine de minutes, des élèves 

ont interviewé Catherine Gauthier sur son expérience à la conférence de Paris et sur son 

engagement environnemental. 


