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CONTEXTE 
 

Nous considérons que la jeunesse est la première 
concernée par le changement climatique car c’est elle 
qui subit de plein fouet les conséquences. Nous portons 
donc la voix de cette « génération climat » auprès des 
institutions, ONG plus adultes, dans les instances comme 
dans la presse, afin de rendre visible notre action et 
impactant notre avis.  
 
 
Notre association a 10 ans d’existence et est présente en 
France et à l’international. Nous comportons plusieurs 
pôles, qui chacun a un mode d’action différent, et 
poursuit la même idée de proposer des formats 
innovants d’action face au changement climatique : 
 

 Recherche : monter en expertise sur les sujets 
relatifs au climat (finance, déchets, océans, 
déplacés climatiques, textiles, sécurité…) et 
sensibiliser notre audience au travers de contenus 
innovants (articles académiques, documentaires, 
contenus sur les réseaux sociaux, jeux 
pédagogiques…). 

 Plaidoyer : suivre l’actualité climat et les 
négociations climatiques et porter notre voix en 
tant que jeunesse engagée, souvent en coalition 
avec l’écosystème associatif français et mondial. 
Deux exemples représentatifs : notre mobilisation 
autour de la loi climat, et notre participation 
chaque année à la COP grâce à nos accréditations. 

 Empowerment : animer des simul’actions au 
travers de formats pédagogiques et ludiques 
visant à sensibiliser et inciter au passage à l’action 
les participants.  
COP in my city est le premier atelier que nous 
avons créé. Il s’agit de la simulation d’une COP, où 
chaque participant joue un rôle (un pays, un 
lobby). L’objectif est de conduire la négociation 
pour rester en dessous du seuil de deux degrés, 
tout en défendant les intérêts individuels.  
Nous avons également développé Heat Wave ma 
ville contre-attaque, qui est une simulation d’une 
vague de chaleur en ville où tous les acteurs 
(pompiers, fournisseur d’électricité, maire, 
professeurs, hôpitaux…) se mettent autour de la 
table pour collectivement trouver des mesures 
d’adaptation à la vague de chaleur. 

 

CONTACT 
 

Lucie Vegrinne – Présidente 
Lucie.vegrinne@climates.fr 
+33651852265 
 
contact@climates.fr 

LIEN 
 

https://weareclimates.org    
 

https://i-cpc.org/rencontres-cooperation-transition/
mailto:Lucie.vegrinne@climates.fr
mailto:contact@climates.fr
https://weareclimates.org/


 
 

https://i-cpc.org/rencontres-cooperation-transition/ 

 

 

 

 

 

Au travers de cette variété d’actions et des différentes opportunités rencontrées en 10 ans 
d’existence, notre constat est que la parole des jeunes est bien de plus en plus écoutée 
dans le débat public et visible dans les médias, mais pas forcément légitimée. On nous 
invite souvent en amont ou a posteriori de la réflexion pour demander : « et vous les jeunes, 
vous en pensez quoi ? ». Mais prend-on réellement notre avis en compte ? Sommes-nous 
vraiment pris au sérieux ? 
Notre objectif est donc de rendre plus forte la voix que nous représentons, aussi bien dans 
l’action locale, nationale ou internationale face au changement climatique. Nous portons la 
conviction que la voix de la jeunesse, première concernée par cet enjeu, doit être 
davantage entendue dans le débat public.  

 

https://i-cpc.org/rencontres-cooperation-transition/

