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Climate cooperation is in our hands 

 

Communiqué de presse 

A l’occasion de la Journée mondiale de l’Environnement,  

le projet COP in MyCity 2014 est lancé et prêt à mobiliser 

des milliers de jeunes contre le changement climatique. 

 

Objectif : Atteindre 100 villes et 10 000 personnes mobilisées pour lutter 

contre le changement climatique ! 

 

Chaque année, les Nations Unies organisent une conférence sur le changement 

climatique dans le but d’établir une politique commune pour répondre à ce défi majeur. 

Cette conférence annuelle est appelée la Conférence des Parties (COP). Après Varsovie 

en 2013 pour la COP19, la vingtième COP (“COP20”) se tiendra cette année à Lima, au 

Pérou. C’est une nouvelle opportunité pour le projet COP in MyCity  de mobiliser les 

jeunes autour des enjeux du changement climatique ! 

 

En 2013, 19 villes sur 4 continents ont rejoint la communauté COP in MyCity. 46 évènements ont 

été organisés, incluant 17 simulations des négociations internationales sur le changement climatique. 

Pas moins de 1300 personnes ont assisté aux différents évènements de sensibilisation de COP in 

MyCity (conférences, simulations et événements).  

 

En 2014, COP in MyCIty a pour objectif de rassembler 10 000 jeunes dans 100 villes dans le 

monde pour étendre notre communauté internationale de jeunes acteurs du changement capables 

de : 

- comprendre et communiquer des connaissances sur le changement climatique et les négociations 

climatiques internationales, 

- agir dans leur ville pour promouvoir des solutions pour lutter contre le changement climatique. 

 

Tous les étudiants et jeunes souhaitant s’engager contre le changement climatique sont invités à 

organiser leur propre « Lima in MyCity », partout dans le monde. 

 

 Découvrez le visage des participants et vivez 

l'expérience de COP in MyCity en vidéo ! 

 Sous-titres français 

 Sous-titres espagnols   

https://vimeo.com/96318660
https://vimeo.com/96314559
https://vimeo.com/97304287
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COP in MyCity a développé une méthode unique composée de plusieurs kits afin de permettre aux 

jeunes volontaires de comprendre les négociations climatiques internationales, et d'agir au sein d'une 

communauté globale pour porter la voix des jeunes au niveau international.  

L’équipe du projet, basée à Paris, apporte une assistance permanente aux initiatives menées dans les 

différentes villes, de la formation au débriefing, incluant une aide à l’organisation de l’évènement lui-

même.  

Les 5 coordinateurs de régions sont en charge de la communication interne, de recueillir les retours 

d'expérience et de la bonne coordination de la communauté. 

 

Découvrez notre projet plus en détails grâce à notre brochure. Accédez à la version française. 

 

Vous êtes intéressés par le projet et souhaitez y participer ? Remplissez ce formulaire de pré-

inscription dès maintenant. 

 

 

Pour en savoir plus sur le projet COP in MyCity :    copinmycity.weebly.com 

 

  COPinMyCity  

 

 @CopinMyCity 

 

COP in MyCity est coordonné par CliMates, un think & do tank étudiant indépendant de dimension 

internationale, qui cherche et défend des solutions innovantes au changement climatique. Créé en 

2011, nous sommes basés à Paris, avec un réseau international. Notre objectif est d’influencer les 

décideurs, les négociateurs et les experts sur le changement climatique.  

 

  CliMates   

 @CliMates_ 

 

Pour plus d’information 

Juliette Decq  – Chef de projet COP in MyCity - juliette.decq@climates.fr 

Esther Bailleul – Attachée de presse CliMates - esther.bailleul@climates.fr 

 

 

http://copinmycity.weebly.com/2014-resources.html
http://copinmycity.weebly.com/uploads/1/4/8/3/14831406/flyer_cimc_2014_english_020614.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1zrUwgnAOlKQ-kJUwVGqdyMyYGCQgw-SSicJuq1ApKyg/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1zrUwgnAOlKQ-kJUwVGqdyMyYGCQgw-SSicJuq1ApKyg/viewform?usp=send_form
http://copinmycity.weebly.com/
https://www.facebook.com/COPinMyCity?fref=ts
https://twitter.com/COPinMyCity
http://www.climates.fr/
https://www.facebook.com/studentclimates?fref=ts
https://twitter.com/CliMates_

