
	   	  

Va r so v i e  à  P
a r i s  

 

NOS OBJECTIFS 

	  

Dynamiser et fédérer la région Ile-de-France pour préparer la COP21 qui 
devrait avoir lieu en 2015 à Paris. 

Faire participer les lycéens, étudiants et autres jeunes à la mobilisation :  
Une délégation sera envoyée à Varsovie afin d’informer et d’assurer le relais avec les 
franciliens durant la COP19. 
 

Rendre plus accessibles les négociations internationales : 
Permettre au public jeune de se saisir des enjeux climatiques grâce à des outils et procédés 
de sensibilisation innovants. 
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La jeunesse d’Île-de-France s’empare des COP Climat ! 
 

Pour mobiliser et sensibiliser les jeunes autour du changement climatique et 
de la COP19 à Varsovie en Pologne (11-22 Novembre 2013). 

 

COP : Conférence des Parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le climat. Ce sont 
les négociations internationales sur le climat. Varsovie est la 1a 19ème COP.  

 



	  

	  

  Varsovie à Paris : qu’est-ce que c’est ? 
	  

Durant 4 mois, de Septembre à décembre 2013, la jeunesse d’Ile de France sera 
mobilisée autour des négociations internationales pour préparer la COP19 à 
Varsovie, en Pologne. Les lycéens et étudiants seront formés, participeront à des 
simulations afin de s’approprier les enjeux du changement climatique.  

 
Les trois phases du projet : 
 
Phase 1 : Préparation de la COP19 (Mars-Novembre) : 
 

• Ateliers pédagogiques interactifs (1h30-2h) pour former les élèves aux enjeux 
multiples du changement climatique 

• Simulations (jeux de rôle) du déroulement des négociations dans les lycées, 
grandes écoles et universités. 

 
Phase 2 : Suivi de la COP19 (1ère semaine de Décembre) : 
 

• Mise en place d’une plateforme virtuelle d’information et de débats sur 
l’avancement des négociations climatiques, 

• Organisation d’ateliers participatifs à la COP19 depuis Paris, 
• Correspondance avec la délégation jeune présente à Varsovie.  

 
Phase 3 : Bilan et préparation des COP à venir (2ème semaine de 

Décembre) : 
 

• Conférence de compte-rendu de la délégation jeune présente à Varsovie, 
• Elaboration d’une stratégie « Vision 2015 » avec les participants et les 

négociateurs français. 

La pédagogie dans Varsovie à Paris 
 

Les ateliers interactifs et les simulations ont pour but de renforcer l’expertise des jeunes 
sur les enjeux complexes du changement climatique et d’avantage : grâce aux simulations, 
les jeunes joueront le rôle de négociateurs internationaux et devront apprendre à 
débattre, défendre leurs intérêts et faire évoluer leurs positions en fonction du contexte. 
C’est un exercice basé sur les émotions qui fait une très forte impression sur les 
participants.  

Grâce aux activités de la semaine de mobilisation, les jeunes auront l’occasion de 
rencontrer et échanger avec d’autres jeunes de leurs villes et d’autres pays ainsi que de 
construire des projets ensemble.  Ils deviennent ainsi citoyens de leurs pays, mais aussi 
citoyens du monde.  



La naissance du projet Varsovie à Paris … 
 
A l’occasion de la 18ème Conférence des Parties à Doha au Qatar, du 1er au 7 décembre 
2012, le REFEDD (Réseau Français des Etudiants pour le Développement Durable) a organisé, 
en partenariat avec CliMates, “Doha in Paris”, une semaine de sensibilisation à la Mairie du 
2ème Arrondissement de Paris. 
 
Doha in Paris c’est :  

• un FlashMob au Trocadéro, 
• une soirée de suivi des négociations avec les jeunes présents à Doha via Skype, 
• un débat autour du thème “Qu’est-ce qui vous effraie le plus: la crise ou le 

réchauffement climatique?”, 
• une conférence de clôture intergénérationnelle composée d’experts et de 

représentants de la société civile française.  

 
 

Découvrez l’ensemble du projet sur copinparis.weebly.com et facebook (Doha In Paris)  
 

Varsovie à Paris prend la suite de Doha In Paris avec pour ambition principale de 
préparer la jeunesse d’Île-de-France à l’enjeu colossal de la COP21 en 2015 ! ��� 

Le projet Varsovie à Paris est porté par : 	    



R E J O I G N E Z - N O U S  !  
 
Pourquoi devenir partenaire de Varsovie à Paris ? 
 

• Rejoindre une mobilisation régionale unique et de grande 
ampleur autour des négociations internationales des COP. 

• Favoriser l’accès pour les jeunes à des formations et des 
simulations de haut niveau et professionnalisantes. 

• Soutenir une initiative innovante menée par la jeunesse pour 
la jeunesse. 

• S’associer à un effort massif de sensibilisation des décideurs 
politiques sur le changement climatique. 

 
 
	  

Contactez-nous dès à présent : 
copclimateinparis@gmail.com 

(+33) (0)6 16 29 93 23 - (+33) (0)6 73 09 05 


