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Les négociations 
climatiques  de Doha 
s’invitent à Paris ! 
	 	

 
 

Doha in Paris, qu’est ce que c’est ? 
 
Doha in Paris est une initiative du REFEDD (REseau Français des Etudiants pour le 
Développement Durable) à l’occasion de la 18ème Conférence des Parties de la Convention des 
Nations Unies sur le Changement Climatique de Doha (Qatar). En lien avec plusieurs associations 
de jeunes, cet événement vise à créer une dynamique d’échanges, de débats, de mobilisation et de 
sensibilisation autour des enjeux de justice climatique internationale.  
S’inspirant des initiatives “Durban in Brussels” et “Qatar in Brussels” portées par le European 
Climate Youth Movement et Young Friends of the Earth Europe, Doha in Paris sera l’occasion de 
dialoguer avec les jeunes présents à Doha et permettre un suivi des négociations. 
 
Du 1er au 7 décembre, seront organisés plusieurs ateliers de mobilisation et de sensibilisation à la 
Mairie du 2ème arrondissement de Paris et aux alentours. 
 

Doha in Paris, pourquoi faire ? 
 
Le changement climatique n’est pas une question technocratique réservée à une élite d’experts. 
Plus que jamais il faut créer une dynamique nouvelle et une réappropriation du débat public sur 
la question de 7 à 77 ans ! Pour cela l’initiative Doha in Paris veut :  
 

1. Mobiliser & fédérer. Doha in Paris cherche à fédérer une dynamique de jeunes engagés 

en France autour des questions climatiques internationales, et faire le lien avec les 
initiatives de jeunes similaires à l’étranger. En particulier, Doha In Paris vise à créer une 
passerelle avec les jeunes présents à Doha pour suivre au plus près les négociations 
internationales. Des ateliers de suivi des négociations et une conférence sur l’agendapost-
Doha seront organisées. 

 
2. Sensibiliser & échanger. Doha in Paris veut porter les questions de justice climatique 

internationale dans l’espace public de manière pédagogique : en douceur et avec le 
sourire. Doha in Paris sera l’occasion d’un débat public, d’une réappropriation des enjeux et 
d’une interpellation du grand public à travers des activités ludiques d’expression citoyenne. 

 

DIP c’est quand ? 
 
Du  samedi 1er décembre au vendredi 7 décembre 2012.  
 

DIP c’est où ? 
 
Les ateliers & conférences seront organisés à la Mairie du 2ème arrondissement de Paris, 8 rue de la 
Banque 75002, et ses alentours.  
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DIP c’est qui ? 
 
L’initiative est non partisane et a vocation à fédérer des jeunes - issus ou non d’associations - 
mobilisés sur les enjeux du changement climatique et de développement durable. 
 
Le REFEDD est à l’origine de l’événement.  Les associations partenaires sont : 
 
 CliMates 
 Youth Diplomacy 
 350 Paris 
 

   

 Student Solutions to Climate Change 
 

 
 
 
 

Informations pratiques 
 
Contact : 
 Logistique et organisation : copclimateinparis@gmail.com    
 Presse et communication : presse.copclimateinparis@gmail.com 

 
Site Internet : http://dohainparis.weebly.com/ 

Twitter : @cop_in_paris #dohainparis 

Facebook : Doha in Paris !  
 
 
 



Site Internet : http://dohainparis.weebly.com/  
Contact : Logistique et organisation : copclimateinparis@gmail.com  

 

Demandez le programme ! 
 

L’accès aux évènements est libre et gratuit. Les inscriptions sont disponibles sur le site pour les 
événements ayant lieu les 3, 6 et 7 décembre. Retrouvez le programme détaillé 
sur http://dohainparis.weebly.com/agenda.html. 
 

 
Samedi 1er Décembre  
Evénement surprise  
16h @Trocadéro 
Envoyer un mail à copclimateinparis@gmail.com pour participer ! 
 

Dimanche 2 décembre  

Après-midi “Expression citoyenne & changement climatique”  
13h - 17h @Place Palais Royal Musée du Louvre  

Au programme, un micro-trottoir, des « porteurs de parole », bref de l’expression citoyenne 
sous un format ludique ! 
Participation libre 
 

Lundi 3 Décembre  
Atelier de suivi des négociations : “COP18 de Doha : actualités et perspectives 
?”  
18h - 21h @Mairie du 2ème arrondissement de Paris 
Venez vous renseigner et débattre sur l’actualité des négociations de Doha et poser des 
questions à nos correspondants sur place ! 
Inscriptions en amont obligatoire sur le site Doha in Paris. 
 

Jeudi 6 Décembre  
Forum Ouvert de discussion “Dialogue intergénérationnel & changement 
climatique”  
18h - 21h @Mairie du 2ème arrondissement de Paris 
Sous forme de tables rondes à thème, le but de cette soirée est de faire dialoguer plusieurs 
générations sur le thème du changement climatique, et réfléchir aux potentialités de ce 
dialogue intergénérationnel dans la lutte contre le changement climatique.  
Inscriptions en amont obligatoire sur le site Doha in Paris. 
 

Vendredi 7 Décembre 
Conférence de clôture “En route pour COP21 Paris 2015 ?”  
18h - 21h @Mairie du 2ème arrondissement de Paris  
Notre panel d’experts et de jeunes engagées établiront le bilan de la conférence de Doha 
et discuteront des futures étapes des négociations sur le climat. Le public pourra interagir 
librement avec cette table ronde.  
Inscriptions en amont obligatoire sur le site Doha in Paris. 
 


