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négociations climatiques 
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1. COP in MyCity en quelques mots

 COP in MyCity est un projet international visant à sensibiliser et mobiliser les jeunes, 
appelés les COP’leaders, aux enjeux climatiques et environnementaux, en créant des passe-
relles entre les négociations climatiques internationales (les COP) et la jeunesse. COP in MyCity 
est porté par une communauté grandissante, composée d’acteurs du changement de formations et 
d’origines diverses.

COP in MyCity est inspiré par le concept de « simul-action », qui vise à combiner des simulations 
(jeux de rôle, aussi appelés « jeux sérieux ») et des projets de mobilisation. Par cette combinaison, 
la « simul-action » permet d’engager les participants dans une démarche active. 

2. La genèse du projet

 Le projet COP in MyCity a émergé en 2012, alors que l’association CliMates se mobilisait 
pour la COP18, la conférence climatique mondiale se tenant à Doha au Qatar. En parallèle de cette 
conférence, CliMates a organisé une semaine de sensibilisation au processus des négociations sur 
le climat, en partenariat avec le REFEDD, en décembre 2012. 

Suite au succès de cet évènement, l’initiative « Varsovie à Paris »  est lancée en 2013, en vue 
de la COP19, conférence climatique internationale se tenant à Varsovie. Son objectif ? Informer 
et mobiliser les étudiants français sur le processus des négociations climatiques, avec des 
ateliers, des simulations de négociations, et l’envoi d’une délégation de jeunes à Varsovie pour as-
sister à la conférence.

En parallèle, le projet « the big conf’ » de l’association Avenir Climatique est mené partout en France, 
et prend la forme d’une formation courte et pédagogique sur les enjeux énergie-climat, délivrée par 
des étudiants désireux de montrer leur préoccupations quant à notre avenir.

COP in MyCity est officiellement lancé en août 2013, avec une dimension internationale, puisqu’il 
s’agit désormais d’inviter les négociations climatiques dans les villes du monde entier, en organisant 
des simulations impliquant les jeunes. Le projet, à l’origine limité à la France, s’internationalise via 
le réseau de l’association CliMates.
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3. COP in MyCity : une articulation autour de 3 phases interdé-
pendantes

 A la rentrée 2014, COP in MyCity va au-delà des simulations de négociations climatiques, 
et vise à former de véritables acteurs du changement au niveau local. Une approche en trois 
phases est mise en place, et cette approche perdure encore aujourd’hui. 

Ces trois phases sont :
  
  
  

Lors de ces 3 phases, les COP’leaders sont responsabilisés et mènent de manière autonome 
leur projet à l’échelle locale, tout en restant en contact avec l’équipe coordonnant COP in MyCity. 
L’équipe coordinatrice amène ses outils et son expertise aux COP’leaders, mais ce sont bien ces 
derniers qui mettent en œuvre les 3 phases, en suivant leurs capacités et leurs préférences. 

4. Comment rejoindre COP in MyCity ? Quels sont les outils pro-
posés par COP in MyCity ?

 Chaque individu intéressé par COP in MyCity prend contact avec l’équipe coordinatrice du 
projet (en envoyant un email à copinmycity@climates.fr). Ensuite, cette personne doit signer un 
protocole d’entente avec l’association CliMates, qui rappelle les grandes lignes du projet, et définit 
les rôles de chaque partie. Une fois le protocole d’entente signé, la collaboration est lancée, et 
le COP’leader accède à un dossier partagé, qui contient une véritable boîte à outils nécessaire à 
la réalisation des trois phases du projet. Parmi ces outils, des vidéos, des documents, des présen-
tations pédagogiques, des conseils, des informations, des visuels, bref, tout ce qui est nécessaire 
pour mettre en œuvre les 3 phases du projet COP in MyCity.
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une phase de formation sur les enjeux énergie, climat, et sur les négociations climatiques, 
permettant notamment de rappeler les causes, les conséquences et les grands enjeux du 
changement climatique, et de revenir sur l’historique des négociations climatiques
une phase de simulation, où les participants se mettent dans la peau des négociateurs  
présents aux conférences climatiques internationales, et décident des politiques clima-
tiques au niveau mondial 
une phase de mobilisation, où après une formation et une simulation, les jeunes sont     
invités à organiser et à prendre part à des évènements de mobilisation sur les enjeux clima-
tiques et environnementaux au niveau local. Ces évènements peuvent se présenter sous 
des formes très variées.

mailto:copinmycity@climates.fr)


5. Une simulation de négociation climatique COP in MyCity, 
qu’est-ce-que c’est ?

 La seconde phase du projet, la simulation, rassemble de 6 à 40 participants, sur une du-
rée comprise entre 1h30 et 4h. La simulation met les participants dans la peau des négociateurs 
assistant aux négociations climatiques (les COP, aussi appelées Conférences des Parties). En 
général, cet exercice implique la participation de six délégations étatiques (Etats-Unis, Union 
Européenne, Chine, Inde, groupe des autres pays développés, et groupe des autres pays en dé-
veloppement), avec la possibilité d’inclure deux acteurs non-étatiques (les représentants des 
ONG environnementales, et les représentants des énergies fossiles).

Au cours de la simulation, les délégations négocient sur trois points principaux :
 
 
 

Le formulaire de propositions utilisé par chaque délégation 
étatique dans une simulation

L’objectif de la simulation est double :
 
 

Pour faire de la simulation une véritable plongée dans les négociations climatiques, de nombreux 
outils sont mis à disposition des animateurs et des participants par l’équipe coordinatrice de COP 
in MyCity. Parmi ces outils, on peut trouver des présentations PowerPoint avec les règles de la 
simulation, des fiches de briefings avec des informations confidentielles pour chaque délégation, 
des documents explicatifs avec des informations sur les questions négociées, et des guides avec 
conseils et astuces pour les facilitateurs jouant le rôle du secrétariat des Nations Unies.
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la réduction des émissions de gaz à effet de serre (en quelle année ces émissions doivent 
commencer à décroître, et avec quelle intensité)
les forêts (déforestation et reforestation) 
finance verte (soutien financier apporté aux pays en développement souhaitant effectuer 
leur transition écologique)

Obtenir un accord des délégations limitant l’augmentation de la température terrestre 
à +2°C en 2100, par rapport aux niveaux préindustriels; 
Obtenir un accord des délégations limitant l’augmentation de la température terrestre 
à +2°C en 2100, par rapport aux niveaux préindustriels;



Une fiche briefing pour la délégation chinoise

Une grande plus-value de la simulation découle de l’utilisation d’un logiciel développé par l’ONG 
américaine Climate Interactive et le MIT, qui permet de visualiser en temps réel les conséquences 
des engagements des participants sur le climat. Ce logiciel, appelé C-ROADS et accessible 
en ligne gratuitement, est utilisé pendant les simulations COP in MyCity, mais également par les 
experts scientifiques et les négociateurs. En entrant les engagements de chaque délégation sur le 
logiciel à la fin de chaque tour de négociation, il est possible de visualiser l’évolution de la tempé-
rature, l’élévation du niveau de la mer, et l’acidification des océans d’ici à 2100.

Capture d’écran du logiciel C-ROADS, montrant l’augmentation de la température jusqu’en 2100: 
en vert, l’objectif des 2°C, en rouge, le scénario où les délégations n’agissent pas, en marron la 

trajectoire prise par les délégations dans la simulation

6. Un projet qui apporte énormément aux jeunes

COP in MyCity se fonde sur la notion d’ « empowerment », c’est-à-dire le fait de responsabiliser, 
d’autonomiser, de donner du pouvoir aux jeunes qui deviennent des acteurs du changement à 
leur échelle.

COP in MyCity permet aux jeunes de mener un projet avec une grande autonomie. Prendre part 
dans cette initiative est une expérience enrichissante, qui donne l’opportunité de développer des 
compétences humaines et professionnelles, et d’en améliorer d’autres. Les COP’leaders sont 
ainsi amenés à prendre la parole en public, à animer des discussions, à organiser des évènements, 
en allant à la rencontre de leurs pairs, mais aussi d’autres organisations et des pouvoirs publics.
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7. Les organisations porteuses de COP in MyCity en France

En France, COP in MyCity est une initiative diffusée par 3 organisations : CliMates, le REFEDD 
et Avenir Climatique. 

CliMates est un laboratoire d’idées et d’actions international fondé en 2011, visant à promouvoir les 
solutions innovantes face au changement climatique.

REFEDD:

Le Réseau Français des Etudiants pour le Développement Durable (REFEDD) est un réseau d’as-
sociations étudiantes qui mènent des projets sur le développement durable.

Avenir Climatique est une association qui sensibilise les citoyens, et notamment les étudiants, aux 
problématiques climat et énergie.

CliMates:

Avenir Climatique:
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http://www.studentclimates.org/
http://refedd.org/
http://avenirclimatique.org/


Soutien financier :

Ministère des Affaires Etrangères et du Développement 
International (MAEDI)

 Le soutien apporté par le MAEDI à COP in MyCity en 2015 a été essentiel, et a permis le bon 
déroulement du projet, ainsi que la réalisation de nombreux évènements. 

Les financements obtenus par COP in MyCity en 2015 ont été utilisés pour :
 
 
 
 
 

Partenaire international :

Climate Interactive

 Climate Interactive est une ONG américaine basée à Washington DC, et fondée en 2005, qui 
cherche à promouvoir les solutions face au changement climatique et aux enjeux associés (énergie, 
eau, alimentation, catastrophes naturelles). Spécialisée dans les simulations et les outils interactifs, 
Climate Interactive a notamment contribué à la création du logiciel C-ROADS, utilisé dans les simu-
lations de négociations climatiques de COP in MyCity.
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L e s  p a r t e n a i r e s  d u  p r o j e t  C O P  i n  M y C i t y

Organiser des sessions de formation à Paris, permettant à des COP’leaders de toute la  
 France d’apprendre comment mettre en place une simulation de négociations climatiques.
Apporter un soutien financier à des projets COP in MyCity de grande ampleur réalisés  
dans les pays du Sud, et nécessitant des financements. Après un appel à projet, 8 initiatives  
ont été sélectionnées et soutenues.
Embaucher deux services civiques, dont un exclusivement en charge de la coordination  
du projet COP in MyCity en France.
Financer le déplacement de plusieurs COP’leaders particulièrement investis dans le pro-
jet à l’occasion de la COY11 (Conference of Youth, une conférence internationale des jeunes 
se tenant généralement avant les COP) et de la COP21.
Réaliser une grande fresque artistique pendant la COP21, en impliquant de manière col-
laborative des artistes, l’équipe coordinatrice de COP in MyCity, et les COP’leaders invités  
pour l’occasion.

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
https://www.climateinteractive.org/
http://coy11.org/fr/


 En 2015, COP in MyCity a continué sa croissance en France. Par rapport aux deux premières années 
du projet, l’édition 2015 a touché plus de personnes, dans un nombre grandissant de villes. 
Si l’on se focalise sur la deuxième phase du projet, les simulations, la croissance de COP in MyCity est 
spectaculaire en 2015 :
 

Certes, « l’effet COP21 » n’est pas étranger au succès de COP in MyCity en 2015, mais il est aussi 
vrai que malgré un agenda climatique extrêmement chargé, et un foisonnement d’initiatives sur les 
enjeux environnementaux en France à l’approche de la COP21, de nombreuses sollicitations ont 
été spécifiquement adressées à COP in MyCity.
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C O P  i n  M y C i t y  e n  F r a n c e :  R é s u l t a t s  d e 
l ’ a n n é e  2 0 1 5

le nombre de villes où des évènements COP in MyCity ont été organisés a connu un essor impor-
tant, passant de 12 villes touchées en 2014 à 26 villes touchées en 2015
le nombre de simulations COP in MyCity ayant eu lieu en 2015 a augmenté de manière spectacu-
laire par rapport à l’année précédente, passant de 12 à 60 simulations
le nombre de participants aux simulations a par conséquent grandi, passant de 500 à 1600 entre 
2014 et 2015



Les évènements COP in MyCity ont impliqué de très nombreuses structures, qui étaient à la fois 
des ONG environnementales, des acteurs de l’économie sociale et solidaire, des collectivités terri-
toriales, des établissements scolaires. Parmi ces structures, on trouve les organisations suivantes :
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Villes où des évènements COP in MyCity se sont tenus:

• Paris 
• Rouen 
• Toulouse 
• Varreddes 
• Rennes 
• Marseille 
• Bordeaux 
• Pantin 
• Strasbourg 
• Tours 
• Saint-Joseph (La Réunion) 
• Brest 
• Lorient 

• Grenoble 
• Oléron 
• Papei (La Réunion) 
• Lyon 
• Lille 
• Montpellier 
• Villepinte 
• Versailles
• Pointe à Pitre 
• Nanterre 
• Morlaix 
• Calais 
• Sèvres



Avril : Les formations à Paris des 11 et 18 avril

 L’équipe coordinatrice de COP in MyCity a organisé deux sessions de formations à Paris 
les 11 et 18 avril, la première à la Maison des Initiatives Etudiantes, la seconde à la Maison des Ac-
teurs du Paris Durable. Le but des formations ? Donner aux participants les outils pour mettre 
en œuvre les deux premières phases du projet COP in MyCity : formation et simulation. 
Chaque journée de formation a ainsi commencé avec une présentation des enjeux énergie-climat, 
avec ensuite une simulation de négociations climatiques. Des participants de toute la France se 
sont déplacés (une vingtaine le 11 avril, et plus de trente le 18 avril).

Juin : le concours « My Positive Impact » de la Fondation Nicolas Hulot

 COP in MyCity a eu la chance d’être choisi pour figurer parmi les 50 initiatives sélection-
nées par la Fondation Nicolas Hulot, à l’occasion du deuxième concours « My Positive Impact 
». Le but du concours : donner le pouvoir aux solutions pour le climat en les mettant en valeur grâce 
à une campagne de mobilisation nationale. A l’issue d’un mois de vote, COP in MyCity est arrivé 
à la 25ème place du concours, avec plus de 7800 voix.  

Septembre : Présentation de COP in MyCity lors du Forum Convergences

 Le forum mondial Convergences est un espace d’échange sur les solutions innovantes de 
lutte contre la pauvreté et la précarité dans le monde. Lors de l’édition 2015 du forum, une confé-
rence donnant la parole aux jeunes a permis de présenter COP in MyCity, devant plusieurs cen-
taines de personnes rassemblées à l’Hôtel de Ville de Paris.
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R e t o u r  s u r  l e s  é v è n e m e n t s  m a r q u a n t s  d e 
l ’ a n n é e

http://www.mypositiveimpact.org/
http://www.convergences.org/


Novembre : La conférence des jeunes – COY11

 Du 26 au 28 novembre, environ 5000 jeunes se sont rassemblés au Nord de Paris, à la 
veille de la COP21, pour montrer leur volonté de construire collectivement une société plus durable 
et désirable, à l’occasion de la COY11. Parmi les 300 ateliers proposés pendant la COY figuraient 
des simulations de négociations climatiques, qui ont été animées par l’équipe de COP in MyCity, 
avec le soutien des ONG Albedo et Climate Interactive. Le succès a été au rendez-vous, avec une 
salle pleine à chaque fois. 

Décembre : La fresque artistique exposée au CentQuatre pendant la COP21

 A l’occasion de la COP21, la société civile a eu l’opportunité de s’emparer des enjeux clima-
tiques et environnementaux. A Paris, un grand espace de débat et d’action a été aménagé dans 
les locaux du CentQuatre, un centre culturel situé dans le 19ème arrondissement parisien. Au sein 
de cet espace, appelé la Zone Action Climat, le projet COP in MyCity a pu être valorisé sous la 
forme d’une fresque collaborative. Cette œuvre a été réalisée le 7 décembre, par des artistes, des 
COP’leaders et l’équipe coordinatrice du projet, puis exposée pendant une semaine. Centrée autour 
des 3 lettres « C, O, P », la fresque rappelle les principes de COP in MyCity et exprime la vision 
du futur des jeunes à travers des mots-clés, tout en rappelant les racines géographiques du projet. 
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Obtention de divers labels :

Label « Paris pour le climat », délivré par la maire de Paris Anne Hidalgo

Label « Our Common Under Climate Change », obtenu à l’occasion de la conférence scientifique 
du même nom, qui s’est tenue en juillet à Paris, et qui a été attribué à plusieurs simulations COP 

in MyCity s’étant tenues au cours de l’été

Label « COP21 » délivré par le secrétariat général de la COP21

Collaboration avec l’éducation nationale

 En 2015, les nouveaux programmes scolaires recommandent pour la première fois la 
mise en place de simulations de négociations climatiques dans les collèges et les lycées fran-
çais, dans le cadre plus large de l’éducation au développement durable. Fort de son expertise sur 
la question, l’équipe coordinatrice de COP in MyCity a été sollicitée à plusieurs reprises pour tra-
vailler avec le ministère de l’éducation nationale. Des membres de l’équipe COP in MyCity ont 
ainsi été invités pour des sessions de formation à destination des professeurs, pour leur montrer 
comment organiser une simulation de négociations climatiques en classe. Une session de forma-
tion des professeurs, organisée en partenariat avec la Direction Régionale et Interdépartementale 
de l’Environnement et de l’Energie (DRIEE),  a ainsi rassemblé plus de 200 enseignants à Paris en 
octobre.
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A u t r e s  é v è n e m e n t s  i m p o r t a n t s



COP in MyCity a pu bénéficier d’une couverture dans les médias français en 2015. Parmi les articles 
mentionnant le projet, on peut citer :
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C O P  i n  M y C i t y  d a n s  l a  p r e s s e

un résumé par « Novethic » d’une simulation COP in MyCity organisée à Paris par l’as-
sociation Global Compact France en octobre
un retour sur une simulation ayant eu lieu en Bretagne par « Ouest  France »
un article du « Figaro » sur les exercices de négociations climatiques organisés par  des 
étudiants
une tribune évoquant les simulations de négociations climatiques dans le « Huffington 
Post »
un article sur la place des jeunes dans le contexte de la COP21 extrait du blog « Mr Mon-
dialisation »

http://www.ouest-france.fr/bretagne/bruz-35170/negociations-sur-le-climat-pour-les-etudiants-de-ker-lann-3032897
http://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/cop21-quand-les-etudiants-organisent-leurs-propres-negociations-climatiques-18145/
http://www.huffingtonpost.fr/pierre-manenti/coy11-jeunesse-cop21_b_8283894.html
http://www.huffingtonpost.fr/pierre-manenti/coy11-jeunesse-cop21_b_8283894.html
https://mrmondialisation.org/la-cop21-approche-et-les-jeunes-dans-tout-ca/
https://mrmondialisation.org/la-cop21-approche-et-les-jeunes-dans-tout-ca/


 
 

 COP in MyCity est une initiative qui s’est développée de manière significative depuis son 
lancement. En 2016, il sera important de continuer à faire grandir COP in MyCity, sur le plan 
quantitatif, mais aussi et surtout sur le plan qualitatif. Evidemment, il est crucial de continuer à tou-
cher de plus en plus de jeunes, de plus en plus d’organisations, et de nouvelles villes. Mais il 
est aussi indispensable de s’appuyer sur le réseau de COP’leaders déjà mobilisés au cours des 
années précédentes, pour construire et mobiliser une véritable communauté de jeunes acteurs du 
changement, via des échanges renforcés sur les réseaux sociaux par exemple.

Avec la COP21 et l’accueil par la France d’une conférence climatique d’ampleur inédite, de très 
nombreuses simulations de négociations climatiques ont été réalisées en France dans le cadre 
de COP in MyCity, faisant de la phase de simulation le pilier central du projet en 2015. 

En 2016, il est crucial de remettre l’accent:
 sur la phase de formation, 
 sur la phase de mobilisation. 

COP in MyCity est un projet innovant notamment du fait de l’interaction entre ces trois phases, 
et il est indispensable que les COP’leaders associent formation, simulation et mobilisation dans 
l’année à venir.

En 2015, les pays du monde entier ont pris des engagements climatiques, à l’échelle nationale 
avec des contributions, et à l’échelle internationale avec la conclusion d’un accord sur le climat 
à l’issue de la COP21. L’équipe coordinatrice du projet COP in MyCity va prendre en compte les 
derniers développement en matière de négociations climatiques, pour mettre à jour ses outils, et 
proposer des contenus d’actualité aux COP’leaders. Il est notamment question de travailler sur les 
contributions nationales soumises par la vaste majorité des Etats, qui dessinent des stratégies 
climatiques dans les décennies à venir.

L’association CliMates, co-porteuse de COP in MyCity en France, et responsable du projet à l’in-
ternational, a mis en place d’autres initiatives. HeatWave in MyCity est une simulation de crise 
caniculaire, qui projette des participants dans une situation de canicule extrême, et implique des 
prises de décisions pour résoudre cette crise. Innov’City est une série de conférences donnant la 
parole à des acteurs du changement, qui sont amenés à présenter leurs solutions innovantes pour 
construire une société plus juste et plus durable. En 2016, l’articulation des projets COP in MyCity, 
HeatWave in MyCity, et Innov’City, sera une priorité, pour faciliter l’expansion de ces trois initiatives 
en profitant de leur complémentarité. 
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C O P  i n  M y C i t y  e n  2 0 1 6 :  q u e l l e s  p r i o r i t é s , 
q u e l s  o b j e c t i f s  ?

http://www.studentclimates.org/heatwave-in-mycity/
http://innovcity.wearereadynow.net/en/


Tu es jeune et tu veux lutter contre le changement climatique ?
Tu désires être acteur du changement au sein de ta communauté ?
Tu souhaites développer tes connaissances et tes compétences ?

Deviens COP’leader !

Envie de rejoindre le projet en 2016 ou d’avoir plus d’informations ?
Une adresse : copinmycity@climates.fr

Suivez COP in MyCity sur :
Facebook : COPinMyCity
Twitter : @COPinMyCity
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mailto:copinmycity@climates.fr 
https://www.facebook.com/COPinMyCity/?fref=ts
https://twitter.com/COPinMyCity

