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« COP21 : Jeunesse francophone pour l'eau et le climat » 

 
Depuis janvier 2015, AgroParisTech et Montpellier SupAgro contribuent au projet "COP21 : la 
jeunesse francophone pour l'eau et le climat", initié par le Global Water Partnership (GWP) et l'Office 
Franco-Québécois de la Jeunesse (OFQJ), en partenariat avec le Secrétariat International pour l’Eau 
(SIE) et le Parlement Mondial de la Jeunesse pour l’Eau (PMJE). Ce projet vise à développer la 
capacité des jeunes à s'approprier les enjeux de société en lien avec l'eau, les évolutions climatiques 
et la sécurité alimentaire. 
 
« Un Paris pour l’eau » : le livre blanc remis à Mme Ségolène Royal, à la COP21 mercredi 2 
décembre 
 
La délégation des 52 jeunes francophones de 17 pays a remis son Livre blanc "Un Paris pour l'eau" à 
Mesdames Ségolène Royal, Ministre en charge de l’Ecologie, et Annick Girardin, Secrétaire d’Etat au 
Développement et à la Francophonie, le 2 décembre à la COP21, sur le Pavillon France, en présence 
d’environ 250 personnes. Les Ministres ont annoncé qu'elles allaient porter la parole des jeunes 
devant les négociateurs. 
Cet évènement constitue l’aboutissement du travail de centaines de jeunes de ces pays. Le livre blanc 
rédigé la semaine dernière à la COY11 résulte de la mise en commun de résultats de 20 consultations 
nationales, de partages de constats et de recommandations. 
Il est disponible sur : http://www.ofqj.org/sites/default/files/Un_Paris_pour_leau.pdf 

 

 
 
2 décembre : présentation des engagements de la jeunesse pour l’eau et le climat 
 
Les engagements de la jeunesse pour l’eau et le climat, pris par les jeunes dans la continuité du Livre 
Blanc, ont été présentés à deux occasions, le 2 décembre au sein de la COP21: 

 dans le cadre du « Lima to Paris Action Agenda », dans l’espace espace officiel ; 

 dans le cadre de l’évènement international « CLimate is Water; Solutions for the future », 
dans l’espace Générations Climat. 
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Les étapes de l’initiative en 2015 
 

 12 au 17 avril : réunion de lancement de l’initiative lors du Forum Mondial de l’Eau, en Corée 

 7-8 mai : Assemblée Générale du GWP Afrique de l’Ouest, à Cotonou : « Le rôle des réseaux 
face aux défis du développement » 

 4 juin : MEDCOP21 à Marseille : « Village of Solutions : Les jeunes, le changement climatique 
et les solutions » 

 5-6 juin : Exposition universelle de Milan « Nourrir la planète ».  

 1-2 juillet : Sommet mondial « Climat et Territoires » à Lyon. 

 7-10 juillet : « Our common future under climate change », UNESCO à Paris. 

 Entre juillet et septembre réalisation d’une évaluation par pays sur les problématiques de 
gestion intégrée de l’eau et de sécurité alimentaire face au changement climatique et la 
place de la jeunesse. 

 23-28 août : Semaine Mondiale de l’Eau à Stockholm 

 5-9 octobre: FACTS (French Ameri-Can Climate Talks) au Québec avec point d’étape sur les 
évaluations nationales et préparation du programme pédagogique du séminaire final lors des 
COY11 - COP21. 

 11-16 octobre : ICID - conférence euro-méditerranéenne: « Innover pour améliorer les 
performances de l'irrigation » à Montpellier. 

 20-23 octobre : forum franco brésilien « Science et société », thème « eau et ressource », à 
Arras. 

 24-28 novembre : Séminaire OFQJ/GWP/SIE-PMJE et production du Livre blanc lors de la 
COY11 à Paris.  

 30 novembre – 4 décembre : COP21 à Paris. Présentations des engagements de la jeunesse 
pour l’eau et remise du Livre Blanc à la Ministre de l’Ecologie. 

 
Contact : 
projetjeunessefranc@gmail.com 
jeunesse_francophone_eau@agroparistech.fr 
@COP21france 
Master eau et agriculture : http://www.agroparistech.fr/Eau-et-agriculture-3179.html 
Master eau et société : http://www.agroparistech.fr/Eau-et-societe-3185.html 
Mastère Spécialisé Gestion de l’Eau : http://www.agroparistech.fr/-MS-GE-Gestion-de-l-eau-.html 
 
 
 
 
 

 


