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Les jeunes
face aux enjeux

environnementaux

« Etre jeune aujourd’hui, c’est beaucoup plus difficile que de l’avoir été 
il y a trente ou quarante ans. La raison immédiate est que l’avenir de la 

jeunesse actuelle est bien plus incertain que ne l’était celui de la génération 
qui les a précédés... »

Guy Bajoit
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Le Dossier

Les jeunes
face aux enjeux environnementaux

Micro-trottoir
L’écologie vue par les jeunes

L’écologie est la science qui étudie les relations des 
êtres vivants dans leur environnement. Le terme 
écologie vient du grec oikos (maison, habitat) et 
logos (science) : c’est la science de la maison, de 

l’habitat.

Plus précisément, la définition généralement admise est 
celle du rapport triangulaire entre les individus d’une 
espèce, l’activité organisée de cette espèce et l’environ-
nement de cette activité. Ce rapport triangulaire induit 
que si l’une de ses composantes se détériore, de fait, les 
deux autres également ! C’est donc un enjeu de survie 
mutuelle qui est sur la table !

Notre préoccupation pour l’environnement date du siècle 
dernier. La conscience collective se rend maintenant 
compte que l’on ne peut pas, indéfiniment, développer 
l’activité humaine sans se soucier de ses conséquences sur 
l’environnement car le risque de le détériorer n’est plus 
une vague menace en l’air : la science a progressé et les 
instruments de mesure aussi.

A l’heure actuelle, il existe plusieurs indicateurs pour 
mesurer cette dégradation de l’environnement tel que 
la qualité de l’eau ou qualité de l’air qui permettent de 
mesurer les pollutions apparentes ; la raréfaction des res-
sources naturelles, renouvelables ou pas ; le changement 
climatique qui permet de mesurer l’intensité d’émission 
de CO2 et de gaz à effet de serre ; la perte de biodiversité 

et les espèces menacées ; etc. Aujourd’hui, plus personne 
ne peut l’ignorer : il est grand temps d’agir pour protéger 
notre planète et avec elle, nous-mêmes et nos enfants.

Information, éducation, action,… Une multitude d’initia-
tives ont vu le jour ces dernières décennies, mais qu’en 
pensent les jeunes, ici et maintenant ?

Afin de sonder leurs opinions, plusieurs travailleurs des OJ 
ont contacté une vingtaine de jeunes de tout âge pour leur 
tendre le micro et leur poser trois questions. Synthèse et 
morceaux choisis ci-contre.

Henri Zimmermann
Jeunes FDF

La jeunesse doit faire face aux plus grands défis posés 
à l’humanité : les défis environnementaux. Pas facile 
d’être jeune de nos jours avec une perspective 
aussi morose. Ils héritent d’une situation dont ils 

ne sont pas responsables. Changeons de perspective… Ces 
bouleversements en cours sont peut-être une occasion de 
changer de paradigme. 

Qu’en pensent les jeunes ? S’engagent-ils ? Et sont-ils sen-
sibles à ces défis ? Si oui, que font-ils ? Nous nous intéres-

serons aussi à la manière dont les OJ membres de Relie-F 
abordent cette thématique et soutiennent les projets des 
jeunes. Enfin, nous évoquerons le processus de participa-
tion politique des jeunes à la COP20 qui a eu lieu à Lima 
en décembre 2014.

En espérant que ce numéro vous donne des idées et un 
soupçon d’optimisme !

Bonne lecture !
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Pour les jeunes qui ont répondu à nos questions, 
l’écologie c’est avant tout la Terre, la nature brute 
avec ses ressources, ses océans. Ils s’inquiètent de son 
réchauffement. Ils y incluent la flore et condamnent 
la déforestation. Ils parlent de sa faune et déplorent 
l’extinction d’espèces et la dégradation des biotopes. 

Enfin, ils évoquent l’homme et sa surconsommation, 
son avidité à posséder, même au détriment de po-
pulations plus fragiles mais aussi sa lente prise de 
conscience d’un concept récent et fondamental : le 
développement durable. Puis, ils parlent des villes 
et des problèmes de gestion des déchets et de la 
mobilité.

Ami de la grammaire, je n’ai pu m’empêcher de 
garder pour la fin ces quelques verbes à l’infinitif 
qui reviennent régulièrement dans leurs discours et 
qui sont porteurs de solutions et d’espoir : « perdu-
rer, régénérer, économiser, sensibiliser, respecter, 
protéger, équilibrer, étudier et finalement ‘vivre’ ». 
Oui, n’est-ce pas là LE mot qui donne tout son sens 
à l’écologie ? « Vivre » !

« L’écologie c’est le fait de prendre en compte tout 
l’environnement dans lequel on vit et d’y être at-
tentif » Marie.

« Qu’est-ce qui te vient à l’esprit
quand on te dit ‘écologie’ ? »

Les jeunes proposent, tout d’abord, de réduire les 
consommations d’eau et d’énergie en évitant les 
gaspillages. Bien fermer les robinets, régler intelli-
gemment les radiateurs, éteindre les lampes et les 
veilleuses, fermer les fenêtres, mieux se couvrir et 
réutiliser les eaux usées.

Ils s’attachent à réduire leur empreinte sur l’envi-
ronnement, à agir sur ce sur quoi ils ont du pouvoir, 
en limitant les emballages, en triant les déchets, en 
nettoyant l’espace public et en favorisant les circuits 
de seconde main. Ils proposent des moyens de dépla-
cement alternatifs à la voiture personnelle comme 
le vélo, les transports en commun et le covoiturage.

Enfin, ils entrevoient des possibilités de changement 
dans nos habitudes alimentaires : créer des jardins 
collectifs, réapprendre à boire l’eau du robinet et 
se tourner vers de nouveaux marchés proposant des 
produits locaux, bio et de saison.

« Faire attention à sa consommation d’énergie, sa 
gestion des déchets, ses choix en termes de nourri-
ture et de mobilité » Lucie.

« Qu’est-ce qui te vient à l’esprit
quand on te parle d’actions quotidiennes

en faveur de la planète ? »

Les jeunes posent d’abord un constat : nous sommes entrés dans un cercle vicieux, l’effet boule de neige est en 
route et si l’on ne fait rien, ce sont nos enfants qui paieront. Ils s’interrogent sur les procédures car la mise en 
place de mesures concrètes leur semble difficile.

Entre obligation, contrôle, pénalisation ou choix et réflexion, ils ont du mal à trancher. Enfin, ils cherchent à 
déterminer les responsabilités des différents acteurs. Faut-il les faire porter aux politiques et aux Etats, aux 
entreprises ou aux particuliers ? Chacun à son échelle fait partie du système et comme dans tout système, chaque 
élément est indissociable des autres par les interactions qu’ils produisent.

« Je pense qu’obliger n’a jamais été une solution. Conscientiser serait plus approprié. Communiquer sur les 
manières de faire car beaucoup de gens ignorent tout simplement comment réduire leur empreinte écologique » 
Quentin.

« Faut-il obliger les gens à diminuer
leurs émissions de CO2 ? »
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Jeunesse d’aujourd’hui : 
quel engagement ?

En décembre 2014, une matinée de débat a été 
organisée par l’Université Ouverte afin d’analy-
ser l’implication des jeunes, notamment face au 
développement durable. Relie-F était présent et 

vous propose un bref compte rendu.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est important de 
préciser une chose : il n’est pas tout à fait correct de par-
ler des « jeunes » comme s’ils constituaient un ensemble 
homogène. Tous les jeunes ne portent pas le même in-
térêt aux questions environnementales ou aux enjeux de 
développement durable, et ce pour différentes raisons. 
Néanmoins, nous utiliserons tout de même l’expression 
« les jeunes » dans le but de dé-complexifier le sujet, tout 
en gardant cette nuance à l’esprit.

Il est important de noter une chose : jamais autant de 
jeunes ne se sont engagés dans des actions de solidarité 
et n’ont créé des structures associatives. Bien entendu, 
cet engagement prend aujourd’hui des formes différentes. 

Pragmatiques…

Empreints d’un sens pragmatique certain, les jeunes ne 
croient plus aux grandes idéologies mais entretiennent ce 
souci de pouvoir concrètement travailler avec d’autres, 
ensemble. On a parlé à cet égard de la mutation des modes 
de militance, de la transformation d’une militance lourde 
(adhésion de longue durée dans une organisation hiérar-
chisée et pyramidale et dans une famille idéologique) à un 
engagement souple et libre (fait d’adhésions multiples). 

Liberté et pragmatisme sont les conséquences de la mon-
dialisation qui participe à la complexification de notre 
société. Chacun se sent tout petit face à des enjeux aussi 
énormes que nombreux. La multiplicité de ces enjeux 

entraîne des hésitations, des difficultés à faire des choix 
clairs, l’impression que ça ne changera rien.

Résignation face à une société de plus en plus complexe ?

Actuellement, le projet de société proposé aux jeunes 
reste flou. Ces derniers sont particulièrement dubitatifs 
quant à leur avenir. Pour beaucoup, il y a un sentiment 
d’impuissance face au cours des choses : « Qui suis-je pour 
pouvoir faire changer les choses ? » « A quoi bon si je ne peux 
changer le système ? » Le contexte tend à les déposséder 
de leur capacité d’action.

En résulte un certain désenchantement. Les jeunes n’ont 
pas envie de s’engager pour du symbolique, ce qui serait 
de toute façon contre-productif. Les jeunes sont idéa-
listes, certes, mais surtout soucieux d’agir efficacement. 
Ils recherchent un engagement court dans le temps. Ils 
veulent être utiles ici et maintenant.

Nous avons donc définitivement tourné une page. Hier, 
on souhaitait changer la société dans son ensemble, l’en-
gagement était total. Mais depuis plus d’une vingtaine 
d’années, le contexte change progressivement et radica-
lement. Il n’est plus question que demain soit meilleur 
qu’aujourd’hui, mais juste d’essayer de faire que demain 
ne soit pas pire ! 

L’enjeu est de partir de ces nouvelles formes d’engage-
ments afin de construire d’autres formes de solidarité col-
lective. C’est ce que s’efforcent de faire nos OJ membres 
face aux défis posés par les enjeux environnementaux, 
comme vous le verrez ci-dessous. 

Sarah Crosset
Relie-F

Dour Festival 2013 - Service Volontaire International

Projet alternatives locales - Quinoa
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Label MJ Verte
« L’environnement on en parle beaucoup, c’est normal, 
après tout, on y vit, on en dépend ». – Voilà, grosso modo, la 
réponse des jeunes qui se sont prêtés au jeu des questions 
sur leur rapport à l’environnement. Sous son expression 
laconique, cette affirmation confirme qu’ils accordent 
généralement une grande importance à la protection de 
l’environnement et aux conséquences de leurs actes. 

Chacun d’entre nous a conscience de ses interactions avec 
son milieu et, qu’il soit urbain ou rural, ses dégradations 
ont de plus en plus de répercussions visibles. Les der-
nières générations ont assisté à l’émergence du concept 
d’écologie, aux grandes campagnes de sensibilisation de 
sauvegarde de la nature avec WWF ou Greenpeace, ont 
assimilé des symboles, du panda à l’ours blanc en passant 
par le bonnet rouge du commandant Cousteau.

Ainsi, nous assumons aujourd’hui notre rôle de bon citoyen 
respectueux en revendiquant avoir adopté des compor-
tements désormais bien ancrés : trier les déchets, écono-
miser l’eau, ne pas jeter son papier par terre. Mais que 
deviennent ces déchets ? Que faire de ce papier ? Il faut 
aller au-delà de ces comportements utiles mais aujourd’hui 
qualifiés de « passifs » et aller vers le « développement 

durable ». Un concept plus récent, une notion plus floue. 
Et qui sera déterminant.

Ainsi, nous voulions laisser une planète saine et préservée 
à nos enfants. Tentons maintenant de laisser à la planète 
une génération qui répondra « aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à ré-
pondre à leurs propres besoins1 ».

C’est là tout l’enjeu des nombreuses OJ et des Centres 
de jeunes qui travaillent les concepts de développement 
durable au travers de formations, d’actions de sensibili-
sation, d’ateliers. Des associations qui doivent bénéficier 
d’investissements publics suffisants pour mener à bien ces 
missions d’éducation au développement. Et qui doivent 
parfois user d’imagination pour y parvenir.

C’est le pari que s’est fixé le collectif des Maisons de Jeunes 
du Brabant Wallon. Réunissant des animateurs-coordonna-
teurs très préoccupés par l’environnement et conscients 
de l’impact des Maisons de Jeunes et des Organisations de 
Jeunesse sur nos adolescents. Ce regroupement a soufflé, 
début 2013, l’idée d’un label « MJ Vertes » à l’oreille de 
Mme Huytebroeck, ex-Ministre de la Jeunesse.

 Maison des Jeunes de Tubize Antistatic
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Label MJ Verte
(...suite) Le rédacteur du projet pilote, Jimmy Capozzi, 
proposait de reconnaître les efforts fournis par les Maisons 
de Jeunes en matière de développement durable au travers 
d’aides ponctuelles. Au-delà des objectifs écologiques 
inscrits dans sa charte, ce projet, à grande échelle, per-
mettrait également de créer de l’emploi. La demande de 
soutien financier imaginée par l’animateur passait notam-
ment par le remboursement partiel de certaines factures 
d’achats relatifs à des fournitures dites vertes comme du 
papier recyclé ou tout autre outil de communication éco-
logique. Les Centres de Jeunes reconnus comme acteurs 
de l’éducation au développement durable se verraient 
attribuer d’un à trois Choux de Bruxelles symboliques.

Membre du parti ECOLO, la ministre ne pouvait qu’être 
touchée par ce dossier. A ce jour une convention de 2 ans 
avec 30 000 euros à la clé ont été octroyés au Collectif 
pour le développement d’expérimentations autour du dé-
veloppement durable et de l’écocitoyenneté. Une fameuse 
victoire qui se répercute sur l’ensemble des jeunes qui 
fréquentent les 10 MJ du Brabant Wallon.

Chaque action mise en place l’est par les jeunes. Ils font 
partie intégrante d’un processus de développement de 
leur environnement qui les éveille à envisager l’action 
locale comme un acte citoyen, aux implications écologiques 
mais aussi économiques et sociales. Le choix du contenu 

de notre assiette, on le sait, influence le mode de vie des 
paysans à l’autre bout de la planète. Le développement 
durable n’est pas un ensemble de gestes à poser pour 
l’amélioration de son propre quotidien mais un processus 
global dans lequel l’exploitation des ressources naturelles, 
le choix des investissements, les orientations institution-
nelles sont rendus cohérents avec l’avenir comme avec 
les besoins du présent.

Parmi les projets du collectif, citons « De la graine à l’as-
siette », acte de désobéissance civile au travers de l’uti-
lisation de graines ou semences traditionnelles. En effet, 
la Cour de Justice de l’Union européenne a récemment 
prononcé l’interdiction de commercialiser les semences de 
variétés traditionnelles et diversifiées qui ne sont pas ins-
crites au catalogue officiel européen. Une réglementation 
qualifiée d’absurde par les écologistes, les associations, 
les paysans et tous ceux qui ont d’autres rêves que celui 
de privatiser les semences. 

Plus sage, le développement de l’Aquaponie ou la culture 
de végétaux en symbiose avec l’élevage de poissons. Dé-
veloppé à Tubize, le projet se fait en partenariat avec 
« Aquaponia asbl », une association créée par deux jeunes 
dont l’ambition est de développer l’aquaponie en tant 
que processus novateur de production alimentaire, dans 
un objectif de développement durable.

Une éolienne a été construite par les jeunes de la MJ de 
Louvain-La-Neuve lors de 3 ateliers qui ont eu lieu en dé-
cembre 2014. Elle sera utilisée pour alimenter « L’Amour 
en vers », un festival bioacoustique unique, qui aura lieu 
à Bousval en mai 2015 et dont les jeunes issus des MJ du 
collectif reprendront l’organisation. Ensuite, elle sera 
installée définitivement à la MJ de Tubize afin d’alimen-
ter le potager et la pompe du système d’Aquaponie en 
électricité 100% verte !

Il s’agit là d’exemples de partenariats associatifs autour 
du développement durable, projets issus de représentants 
de la société civile qui ne font que répondre aux préoccu-
pations bien légitimes de leurs groupes de jeunes, amenés 
à construire une société plus responsable et solidaire.

Gaëlle Frères
Fédération des Centres de Jeunes en Milieu Populaire

1 Définition du développement durable, Commission Mondiale pour 
l’Environnement et le Développement de l’ONU (WCED), dite 
« Commission Brundtland », 1987.

Diagramme du développement durable :
une approche globale à la confluence de trois préoccupations, dites 

« les trois piliers du développement durable ».
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Quels projets et activités proposent
les OJ de Relie-F ?

À l’initiative de Relie-F, sept organisations de jeu-
nesse (OJ) ont complété un questionnaire permet-
tant de lister une série d’activités autour de la 
thématique, de mentionner l’un ou l’autre projet 

existant, d’imaginer des projets futurs et enfin, d’identifier 
les freins potentiels à la réalisation de ces projets.

De manière générale, trois groupes peuvent être distin-
gués. Premièrement, plusieurs OJ mènent des activités 
de sensibilisation à l’environnement. Parmi les OJ qui 
sensibilisent leurs membres à la problématique environ-
nementale, certaines ont un programme spécifique basé 
sur l’environnement : conférences, ciné-débats, création 
d’activités scolaires, jeu de découverte, alternatives lo-
cales, plaidoyers, etc. D’autres OJ le font de manière 
transversale2 : projets d’écovolontariat à l’étranger. 

Deuxièmement, certaines OJ ont des activités de sensi-
bilisation qui s’appuient sur la mise en place de mesure 
d’éco gestion c’est-à-dire utiliser le local, l’endroit et 
son aménagement pour apprendre.

Enfin, en plus de sensibiliser leurs membres à l’environne-
ment, certaines OJ ont une politique environnementale 
propre (utilisation de papier recyclé, produits alimentaires 
durables, utilisation des transports en commun, vente de 
paniers de légumes bio et locaux …).

Par ailleurs, les OJ ne manquent pas d’idées de projets : 
création d’un guide des bonnes pratiques (trucs et astuces 
sur la problématique) ; organisation d’activités pratiques 
par exemple pour réduire notre facture d’énergie ; créa-
tion d’un guide reprenant les actions organisées par les 
différentes OJ ; mise en place de synergies entre les OJ 
sur la problématique (via Relie-F notamment) ; forma-
tion sur cet enjeu afin de pouvoir intégrer la question 
de l’environnement dans sa lecture politique du CRACS 
et l’appliquer dans chaque structure ; sensibilisation des 
plus jeunes ; etc.

Enfin, les OJ relèvent quelques freins à la mise en place 
de certains projets : un mode de subventionnement qui 
peut parfois pousser à la consommation de subsides dans 
l’année en cours ; un manque de moyens humains, finan-
ciers, infrastructures ; un manque de considération par 
le public sur la question de l’environnement (en effet, 
n’entendons-nous pas fréquemment que « l’écologie, c’est 
pour les bobos » ?) ; un secteur majoritairement composé 
de volontaires, ce qui rend les projets lourds à porter ; 
un manque de connaissance et d’expérience sur cette 
thématique dans certaines OJ, d’où l’intérêt de mettre 
en place des synergies.

Sébastien Grégoire
Jeunes cdH

2 Ces OJ s’investissent dans des projets plus larges qui intègrent 
notamment des thématiques liées à l’environnement.
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Concrètement...
Nous avons choisi d’illustrer diverses activités développées 
par les membres de Relie-F.

Projets et animations scolaires

« Autour de l’école » - Empreintes
Il s’agit d’une vingtaine d’animations scolaires pour les 
jeunes de 10 à 12 ans sur les thématiques de la nature, 
l’énergie, le bruit et la mobilité. A titre d’exemple, Em-
preintes vous propose un parcours urbain le long de la 
Sambre qui retrace les étapes du cycle anthropique de 
l’eau, un parcours urbain dans les rues de Namur sur la 
question de la mobilité ou encore un projet participatif 
visant à mobiliser les élèves à la réduction des consom-
mations énergétiques au sein de leur école. 

« Alimen’terre » - Empreintes
Ce jeu a pour objectif de faire découvrir la notion d’em-
preinte écologique aux jeunes de 8 à 12 ans. Les partici-
pants sont amenés à créer un menu original en fonction 
d’un contexte déterminé (manger cru, local, pas cher) en 
veillant à ne pas dépasser l’empreinte écologique que la 
planète peut supporter.

Projets pour jeunes de plus de 18 ans

« Alternatives locales » - Quinoa
Ce projet a pour objectif d’accompagner toute personne 
souhaitant transformer sa relation à l’alimentation dans 
une perspective de changement social. Quinoa propose 
de se questionner sur nos modes de production, de dis-
tribution et de consommation afin de faire des liens avec 
le maldéveloppement, la perte de la biodiversité et le 
réchauffement climatique. 

Projets internationaux - SVI, Quinoa, Asmae
Plusieurs OJ proposent aux jeunes de participer à des pro-
jets internationaux, en partenariat avec des associations 
au Sud, en lien avec la thématique de l’environnement. A 
titre d’exemple, Quinoa propose de participer à des projets 
de reforestation en Equateur, le SVI encadre des actions 
d’écovolontariat telles que la protection des tortues de 
mer au Mexique ou encore Asmae propose à des jeunes un 
projet de reboisement de la mangrove au Sénégal.

Animation scolaire - Empreintes

Projet alternatives locales - Quinoa

Vietnam, agriculture, 2014 - SVI
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Jeux et outils pédagogiques pour tous

« Optimove » – Empreintes
C’est le jeu idéal pour aborder la mobilité, la sécurité 
routière et l’environnement avec des jeunes à partir de 
12 ans. Il aborde la question de la responsabilité collective 
en matière de mobilité. Il invite les joueurs, autour d’un 
plateau de jeu géant représentant un tissu urbain, à opérer 
les choix de moyens de transport les plus appropriés en 
fonction d’une situation donnée.

Le jeu de la ficelle - Quinoa
Ce jeu interactif permet de représenter par une ficelle les 
liens, implications et impacts de nos choix de consomma-
tion. Il offre un éclairage sur les relations entre le contenu 
de l’assiette moyenne du Belge et diverses problématiques 
comme le réchauffement climatique, l’empreinte écolo-
gique, la qualité de l’eau ou encore la dette extérieure, 
les conditions de travail d’un ouvrier au Costa Rica… Le 
jeu de la ficelle s’adresse à différents types de public : 
adultes, étudiants, élèves du cycle secondaire supérieur 
et enfants à partir de 10 ans. 

Campagnes et occasions de mobilisation

RZO - Empreintes
Projet de mise en réseau d’étudiants engagés dans des 
projets environnementaux sur leur campus ou leur école 
supérieure en FWB.Le réseau vise à renforcer les actions 
environnementales étudiantes qui existent et à favoriser 
la mise en place de nouvelles initiatives. 

Formations

Produits ménagers, Do it yourself - écolo j
Un panel de petits ateliers vise à permettre aux partici-
pants de développer des savoir-faire écologiques et éco-
nomiques : fabrication d’un « vermicompost » ou encore 
confection de produits ménagers et d’hygiène écologiques. 

« Eco ou & Co ? » - FCJMP
Cette formation, ouverte à tout le monde, a pour objectif 
de sensibiliser au développement durable. A l’issue de ce 
module, les participants pourront décrire le développe-
ment durable et ses interprétations économistes, proposer 
des projets sur la thématique ou encore utiliser des outils 
variés pour faire découvrir les concepts de consommation 
et de développement durable. 

Jean Thomas Paridaens
Asmae

Ces différentes activités sont accessibles
et ouvertes au plus grand nombre.

Intéressé-e ?
N’hésite pas à contacter directement les OJ.

Le Jeu de la Ficelle - Quinoa

Optimove - Empreintes
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D u 1 au 12 décembre 2014 s’est déroulée la 20e 
« Conférence des parties » à la Convention-cadre 
des Nations Unies contre le changement clima-
tique (UNFCCC), plus connue sous COP20. Cette 

convention, signée en 1992, a débouché sur les accords 
de Kyoto en 1997. L’heure est maintenant venue de re-
nouveler cet accord et de parvenir, lors de la COP21 à 
Paris, à un accord contraignant allant plus loin que le 
Protocole de Kyoto.

Protéger notre planète et lutter contre le réchauffement 
climatique, c’est lutter pour la préservation du cadre de 
vie et des ressources pour les générations futures. Mais 
quelle place est laissée aux jeunes dans la détermination 
des objectifs climatiques décidés par nos dirigeants poli-
tiques ? Comment est pris en compte l’avis des premiers 
concernés par ces décisions ?

La jeunesse a effectivement voix au chapitre lors des 
négociations climatiques mais tous les jeunes ne sont pas 
organisés de la même manière, n’ont pas le même accès 
aux négociations et n’ont pas la même influence... Voici 
un petit aperçu :

La jeunesse belge fait officiellement partie de la délé-
gation nationale à la conférence. C’est également le cas 
des jeunes de 6 autres pays. Elle y est représentée via 
des délégués issus du Conseil de la jeunesse et du Vlaams 
jeugdraad. Ces délégués sont donc autorisés à participer 
aux rencontres formelles et informelles à la convention 
et ont accès à la majorité des négociations. Par contre, 
ce statut les oblige à une certaine retenue dans leurs 
interventions.

Ce qui n’est pas le cas des jeunes représentés via d’autres 
canaux. Certains sont envoyés via des ONG accréditées 
auprès du secrétariat de l’UNFCCC ou s’organisent via 
des plates-formes comme Youngo ou des groupes d’inté-
rêts communs comme Climate Action Network. Youngo, 
contraction de YOUth NGO, est un rassemblement de dif-
férents mouvements de jeunes dont l’objectif est de faire 
entendre la jeunesse lors des négociations climatiques. Il 
bénéficie du statut officiel de « constituency », à savoir de 
groupe de pression ou groupe d’intérêt. Son influence se 
fait essentiellement sentir via le secrétariat de l’UNFCCC, 
qui le finance et prévoit des interventions par les jeunes 
lors de moments choisis.

Avant le lancement officiel de la COP, les jeunes actifs 
sur les questions climatiques se réunissent au sein de la 
« Conference of Youth ». Cette réunion a pour objectif de 
coordonner les jeunes dans leurs démarches pour peser 
sur les négociations et maximiser leurs possibilités d’in-
fluencer nos dirigeants. Au-delà, les possibilités d’action 
des jeunes dépendent des connaissances et du réseau de 
chacun de nos représentants.

Concrètement, la voix des jeunes a un poids très relatif dû à 
la complexité et à la technicité des négociations. Mais leur 
rôle n’en est pas moins important : leur présence rappelle 
l’enjeu de ces négociations pour les générations futures et 
la nécessité d’une certaine équité intergénérationnelle. 
Il est de notre devoir de le rappeler aux négociateurs de 
tous les pays ! 

Conférence de l’ONU 
sur les changements climatiques
Conférence de l’ONU 
sur les changements climatiques

Une partie de la team “Green Jobs” ici à Lima (qui comprend des 
jeunes délégués de Taiwan, du Canada, de Corée du Sud, de France, 

de Belgique et des USA)
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Les thématiques développées par les jeunes sur les ques-
tions touchant au développement durable et à la lutte 
contre les changements climatiques sont très diverses mais 
les jeunes présents sur place insistent beaucoup sur l’équi-
té intergénérationnelle et l’éducation au développement 
durable. Voici quelques parties d’un des discours tenus par 
les jeunes délégués belges à l’ONU qui permet de mieux 
saisir les points qu’ils y ont défendus.

« Une éducation à toutes les dimensions du développe-
ment durable pour tous les jeunes, un vecteur important 
pour renforcer le développement social »

« Cette année nous devrons négocier la transition des 
objectifs du millénaire en objectifs du développement 
durable et adopter un agenda du développement durable 
inclusif et visionnaire qui donne une place et un avenir 
aux jeunes du monde entier. Cette année nous devrons 
également aboutir à un accord contraignant et ambitieux 
pour le Climat lors de la COP21 de Paris.

La jeunesse belge (…) à l’instar de celle d’Europe et du 
monde, se sent concernée par ces deux échéances majeures 
et souhaite, non seulement que sa voix soit entendue, mais 
également être impliqué dans le processus de décision. 
N’oubliez pas que c’est le futur de cette jeunesse qui se 
joue cette année. Cette jeunesse qui de tout temps a 
représenté la force, l’innovation et l’énergie de nos so-
ciétés et qui regarde aujourd’hui le monde avec angoisse 
et cynisme. (…) 

En cette année 2015, charnière et décisive, il est plus que 
temps d’agir politiquement dans des accords contraignants 
mais aussi de changer les habitudes et les mentalités. Pour 
ce dernier fait, la seule façon d’agir est la généralisation 
d’une éducation à toutes les dimensions du développement 
durable. Une éducation au développement durable qui se 
doit d’être inclusive et accessible à tous les jeunes. 

Il est devenu indispensable d’instruire les jeunes, mais 
également les moins jeunes, à la réalité et à l’urgence du 
réchauffement climatique mais aussi plus largement aux 
conséquences de l’action de l’Etre humain sur la planète. 
Les programmes scolaires doivent impérativement aider 
les jeunes à prendre conscience de leur impact quotidien 
sur leur environnement et les pousser à agir pour rendre 
cet impact le moins lourd possible. 

Il est urgent de faire de l’éducation à l’environnement et 
à l’écologie un enjeu majeur de l’éducation formelle et 
non formelle, en impliquant tous les acteurs, y compris la 
société civile et en garantissant l’accès à cette éducation 
à chaque jeune, de la maternelle à la fin du secondaire. 

L’éducation durable doit être accompagnée par l’adapta-
tion de notre économie. Il manque une véritable volonté 
politique, à l’échelle mondiale, nationale et régionale, 
qui stimulerait enfin la transition écologique de nos éco-
nomies. Ces politiques auront elles-mêmes un impact sur 
la création de nouvelles opportunités d’emploi accessibles 
aux jeunes qui en sont aujourd’hui dépourvus. (…) »

Maïté Mawet
Relie-F en partenariat avec écolo j

Joey Dellatte
Relie-F

La suite du Side Event sur les Green Jobs / Green Economy
au Quartier Général de l’ONU à New-York
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Conclusion

La jeunesse est bien consciente de l’enjeu que repré-
sente l’environnement aujourd’hui. Mais la mise en 
œuvre des actions concrètes ne fait que se dessiner 
timidement et les effets à long terme seront, sans 

doute, insuffisants si l’on ne va pas plus loin et plus vite ! 

L’importance du lien entre la sensibilisation environne-
mentale et le passage à l’acte n’est plus à démontrer. 
L’éducation relative à l’environnement doit cependant 
davantage faire l’objet d’une stratégie ambitieuse, arti-
culée entre les différents niveaux de pouvoir concernés 
et concertée avec le monde associatif, pour devenir un 
véritable moteur de transition sociale et écologique.

Bien sûr, à côté de la sensibilisation, on trouve des ac-
tions de lobbys associatifs et politiques pour influencer 
les législations et politiques publiques. La mobilisation 
et l’engagement citoyen sont importants. Les politiques 
réagissent à l’opinion publique, et c’est en questionnant 
le modèle économique actuel que cette dernière saura 
influencer les politiques. Il faut créer de nouveaux rapports 
de force pour aboutir à des mesures incontournables.

Il importe que les jeunes soient des acteurs de leur en-
vironnement, c’est-à-dire qu’ils soient, pour leur envi-
ronnement, des CRACS (Citoyens Responsables, Actifs, 
Critiques et Solidaires). Cependant, arrêtons de faire porter 
aux jeunes la responsabilité d’un monde qui ne veut pas 
changer. C’est tout le monde qui doit changer ! 

La nécessité d’un accompagnement des changements de 
comportement par les pouvoirs publics prend donc ici tout 
son sens. Tout comme le soutien aux acteurs jeunesse pour 
éduquer à l’environnement. 

Sarah Crosset
Relie-F
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