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Paris/Berlin, le 1er septembre 2015 

« Prends ta planète en main !» : Forum de jeunes franco-germano-

marocain en marge de la COP21 

Du 9 au 13 septembre, l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) réunira à Ham-

bourg 100 jeunes de France, d'Allemagne et du Maroc (pays d’accueil et prési-

dent de la COP22 en 2016) pour se prononcer sur les défis liés au changement clima-

tique en élaborant conjointement des recommandations pour l’avenir. Ce forum 

international intitulé « Prends ta planète en main ! » prépare la conférence des 

jeunes COY11 (www.coy11.org) et vise à élaborer le message de la jeunesse juste 

avant la très attendue COP21. 

 

Initiative unique en son genre, l’intérêt de cette rencontre est triple. 

# France + Allemagne + Maroc : la dimension interculturelle tri-nationale promet 

des échanges nourris et d’intenses réflexions. L’interculturalité jouera pleinement 

son rôle : en obligeant à déconstruire ses idées préconçues, elle aide à sortir des 

sentiers battus et favorise l’objectif partagé de faire avancer les choses.  

# Jeunes + experts internationaux : répartis en 6 ateliers, les jeunes travaille-

ront avec des experts, comme Hervé le Treut, sur des thématiques aussi concrètes 

que stratégiques, comme le changement climatique dans leur propre ville ou en-

core la relation entre l’alimentation et les émissions de CO2.  

# Partage + revendications : les résultats des discussions et des projets donne-

ront lieu à des recommandations remises à des représentants de la sphère poli-

tique et présentées par une délégation des participants à la COY11 (du 26 au 28 

novembre 2015). 

 

Pour participer à l’événement, rencontrer les jeunes et les experts, se 

joindre à leurs discussions, partager leurs différents points de vue et 

leurs revendications communes, le service de presse de l’OFAJ est à votre 

disposition pour organiser votre déplacement. Aller-retour sur une seule 

journée, participation approfondie du jeudi au dimanche, nous construirons avec 

vous votre programme et faciliterons vos rencontres et vos interviews. 

 

Parallèlement au forum de jeunes, des animations scientifiques seront organisées 

dans les écoles, ainsi que des expositions et des visites de lieux éco responsables. 

Cet événement est organisé en étroite coopération avec la ville de Hambourg, les 

associations Les petits débrouillards de France et du Maroc, Rasselbande, le col-

lectif WARN et le Landesjugendring Hamburg.  

L’OFAJ soutient de nombreux projets permettant au jeune public de s’intéresser 

aux questions du développement durable et de la protection de l’environnement. 

Plus d’informations: http://www.ofaj.org/prends-ta-planete-en-main-forum-de-

jeunes-franco-germano-marocain 
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