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Notre projet

Connected Voices

Nos partenaires

Climate cooperation is in our hands

Les conférences des parties (COPs) sont les conférences annuelles des Na-
tions Unies sur le changement climatique. Elles visent à rassembler les 195 
Etats membres de la Convention-Cadre des Nations Unies sur le Change-
ment Climatique (CNUCC).
Les COPs ont pour but de faire le constat des avancées des politiques d’atté-
nuation du changement climatique et d’encourager les Etats à continuer leurs 
engagements de réduction de gaz à effet de serre, dans le respect du principe 
de « responsabilité et de capacité communes mais différenciées ».

La COP21, qui aura lieu à Paris en 2015, représente un enjeu historique pour 
les négociations internationales sur le climat : pour la première fois, tous les 
Etats, anciennement industrialisés comme émergents, devraient s’engager à 
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre !

Vous avez dit ‘‘COP’’?

La Charte de la Terre

copinmycity.weebly.com
BLOG

Objectifs

Avenir Climatique

• Mobiliser la jeunesse et augmenter ses connaissances sur le chan-
gement climatique et les négociations internationales sur le climat pendant 
les Conférences des parties (COP) : Varsovie en 2013 (COP19), Lima en 
2014 (COP20) et Paris en 2015 (COP21).

• Approfondir les liens entre les négociations internationales et les  
actions locales

• Créer une communauté internationale multiculturelle forte 
de jeunes acteurs du changement engagés sur l’enjeu du changement 
climatique.

COP in MyCity un projet mené par des jeunes dont l’ambition est de créer 
une passerelle entre les négociations sur le changement climatique (cad les 
« COPs ») et le grand public dans le but d’encourager à la mobilisation sur 
le climat dans les villes du monde entier. 
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Nos résultats en 2013Notre méthode
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« Empowerment »

Partage de pratiques, lancement 
de projets concrets 

Mobilisation
Flashmobs, conférences en direct des 
COPs, événements de sensibilisation, 

ateliers participatifs, lancement de projets 
concrets d’atténuation et d’adaptation au 

changement climatique

2.  Pendant la COP

Networking
Travail en commun avec d’autres 

associations de la ville/communauté

3.  Après la COP

Formation
Conférences et webinars pour mieux 

comprendre les enjeux du changement 
climatique

Simulation des négociations 
internationales 

Mets-toi dans la peau d’un diplomate 
et négocie pendant les COPs !

1.  Avant la COP

Débriefing
Analyse et synthèse des résultats de la 

simulation et des événements de  
mobilisation

Comment rejoindre le mouvement ?
Renforcement du 
Fond Vert pour le 

Climat

Contrôle de l’élévation 
de la température globale

Pourquoi nous rejoindre ?
• Parce que nous sommes jeunes, motivés et optimistes !

• Parce que nous faisons partie d’une communauté internationale de jeunes 
acteurs du changement partageant leurs expériences et pratiques

• Parce que notre méthode est unique et permet à nos voix d’être entendues

SIMULATIONS
DES COPs

AVEC DIVERS RÉSULTATS

VILLES

ÉVÉNEMENTS

PERSONNES
SENSIBILISÉS

• Rassemble une équipe de 3 personnes

• Fais quelques recherches sur le changement climatique et les négociations

• Lis nos kits de mobilisation en anglais, français et espagnol sur notre site

• Contacte-nous : copinmycity@climates.fr

Engagements pour la 
réduction de gaz à effet 

de serre

Propositions pour la 
reforestation et la lutte 
contre la déforestation
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