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DOHA IN PARIS :  
LES NEGOCIATIONS CLIMATIQUES DE DOHA S’INVITENT A 

PARIS DU 1er au 7 DECEMBRE 
 
 
Doha in Paris est une initiative du REseau Français des Etudiants 
pour le Développement Durable (REFEDD) en partenariat avec 
CliMates, Youth Diplomacy et d’autres associations de jeunes, 
impliquées au coeur des enjeux environnementaux.  
 
Doha In Paris, qui s’inspire de l’initiative “Qatar in Brussels" (portée 
par le European Climate Youth Movement et Young Friends of the 
Earth Europe,) et s’inscrit dans la lignée de la création du Collectif 
des Jeunes Français à Rio+20, est un événement d’une ampleur 
inédite en France. Il se tiendra à Paris  du 1er au 7 décembre 2012, 
dans les enceintes de la Mairie du deuxième arrondissement. 
 
Ouvert au public,  cette initiative a pour but de permettre aux jeunes 
Français restés en métropole de suivre les négociations qui se 
tiendront en parallèle à Doha et de sensibiliser le grand public sur 
les enjeux climatiques. 
 
Plusieurs temps forts :  



- Conférence “Suivi des négociations”, le lundi 3 décembre de 
18h à 21h à la mairie du 2e arrondissement. 
 

- Conférence finale “En Route pour la COP21 de Paris 2015 ?”, 
le Vendredi 7 décembre de 18h à 21h à la mairie du 2e 
arrondissement. 

 
Ces évènements permettront au public d’échanger, d’une part avec 
l’équipe Doha in Paris présente sur place, et d’autre part d’être en 
liaison directe avec les jeunes présents à Doha et à Bruxelles. Des 
experts et personnalités représentantes de réseaux et organisations 
spécifiques aux enjeux environnementaux seront également 
présents pour élever le débat et mieux comprendre les enjeux 
relatifs à la conférence sur le climat à Doha.  
 
En parallèle de ces conférences, des évènements de sensibilisation 
au changement climatique seront organisés tout au long de la 
semaine et commenceront dès le samedi 1er décembre.  
 
Pour obtenir plus d’information sur ces évènements et vous y 
inscrire : http://dohainparis.weebly.com 
 
 
Contact Presse : presse.copclimateinparis@gmail.com 
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