Empowering youth
climate change makers
around the world

Donner les moyens aux jeunes acteurs
du changement d’agir pour le climat.
To bridge the gap between climate negotiations
Un projet
(a.k.a. the COPs) and youth.
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►► Autonomiser la jeunesse par des sessions de formation,
et des actions locales et concrètes sur le climat.
►► Renforcer les liens entre les OUR
négociations
climatiques internationales et les actions locales.
OBJECTIVES
►► Créer une solide communauté interculturelle de jeunes acteurs du changement engagés
► To empower youth through training and concrete local climate actions
sur les questions liées au changement climatique.
► To deepen the interconnections existing between international climate negotiations and
local climate action
NOS RÉSULATS
EN of2015
► To create a strong international
and intercultural community
young change-makers
committed to the fight against climate change
120 simulations et mobilisations

8 000 personnes touchées par le projet

OUR RESULTS IN
2015
28 pays au sein de la communauté

120+ simulations and mobilisations

8 projets locaux de longue durée financés
8,000+ people reached worldwide
28 countries in the community
8 local long-term projects subsidized

Pourquoi
nous rejoindre ?

REJOINS LE PROJET

Why join us?

►►Tu es jeune et tu veux lutter contre le changement climatique ?
►►Tu désires être un acteur du changement au sein de ta communauté ?

APPRENDS
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et tes compétences ?
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to global youth@COPinMyCity
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tes actions !
www.copinmycity.weebly.com

www.copinmycity.weebly.com
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