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COY11, la Conférence des jeunes,
Rendez-vous des jeunes pour le climat !

L'arrivée à la COY11. 9h, jeudi 26 novembre, arrivée au Parc des expositions à Villepinte, les
premiers à nous accueillir sont les agents de la sécurité avec fouille au corps et sacs, ça nous
rappelle le contexte de ces dernières semaines... Et puis, commence la file d'attente pour
obtenir le badge. Déjà du monde, des visages très jeunes, déjà des sourires, un peu de
timidité, de l'impatience, l'envie de rentrer, d'être là, présent ! Et entretemps, nos oreilles
s'étirent et s'étendent sur les sonorités inhabituelles... celles de la multi-culturalité. 3 jours
riches en couleurs s'annoncent.

Au total plus de 5000 jeunes sont passés à Villepinte sur ces trois jours où le salon des
expositions a pris des allures d'atelier géant. Sans oublier les 7 COY locales organisées
simultanément un peu partout dans le monde (Montréal, Rabat, Tokyo...). Heureuse de voir
que malgré les attentats, les jeunes sont là, citoyens et acteurs du monde. Seul "des groupes
de lycéens et des collégiens n'ont pas pu venir en raison des instructions données par les
autorités" me précise les Jeunes Reporters pour l'environnement. Malgré tout, la COY s’est
déroulé dans une ambiance très chaleureuse, rythmé par les hakkas des jeunes New
Zélandais et organisé autour de 4 espaces : introspection, inspiration, formation et
production où tout a été pensé de manière cohérente !

L'éducation est la clé. Parmi toutes ces initiatives, le REN était présent, une journée de stand
et un atelier pour expliquer l'importance d'être dans la nature et pour partager notre
fonctionnement en réseau qui interpellait de nombreux participants. Et tout ça, en anglais !
A la cérémonie de clôture, Nicolas Hulot parle d' « éducation » et d’« intelligence collective
», il nous rappelle que « l'erreur est humaine » et nous compare à « une symphonie où
chacun doit jouer sa note… sa partition ». Enfin lors du discours de Laurent Fabius, une
enseignante de Suède lève ses panneaux : "education is the key". Je lui ai dit "merci" ! Suivi
de la remise du manifeste co-écrit par une centaine de jeunes au ministre des affaires

étrangères. Laurent Fabius qui se dit, lui-même, en anglais, « impressionné par ce que les
jeunes font », « créativité », « énergie », « ressource »…

"Make it real". En plus des rencontres, ateliers, conférences, débats, stands ou simples
rencontres qui ont lieu, la COY11 est aussi un lieu de création. Des groupes de jeunes de
pays différents se sont réunis durant 3 jours pour faire émerger une vingtaine de projets en
partant de problèmes ou d'idées identifiées ensemble : la difficulté à mobiliser, la mauvaise
gestion des déchets (facteurs de maladies épidémiques), la mobilité... Chaque groupe est
accompagné par un organisateur de la COY. Un temps de restitution a permis, le dernier
jour, de présenter ces projets concrets à l'envoyé spécial de l'ONU, Ahmad Alhendawi.

Des rêves et des réalités. Cependant, on se confronte autant aux rêves d'un monde
autrement qu'à la réalité du terrain. Lors d'un atelier, une jeune péruvienne vient nous
partager son désarroi face aux persécutions et à la mainmise des industries sur les terres de
ses ancêtres, dans l'assemblée, un colombien et un nicaragua répondent que c'est la même
chose chez eux... Alors on se sent impuissant, on partage (et c'est essentiel) leur désarroi
dans l'écoute, le respect et la compassion, on est toujours plus conscient de la nécessité
d'évoluer dans nos modes de gouvernance. Et puis de l'autre côté, heureusement, il y a aussi
les nombreuses initiatives, idées et mobilisations portées par les jeunes organisations,
associations, ONG... qui nous revigorent de confiance.

La COY11, c'est surtout un lieu de rassemblement ! Un lieu où l'on réfléchit à des solutions
concrètes pour s'adapter au changement climatique, où l'on partage les mêmes valeurs, où
l'on repense les manières de faire ensemble. Et on en repart plus fort et plus unis. On repart
avec les sonorités du monde dans nos oreilles et les fraiches couleurs de tous ces visages
croisés dans nos yeux.
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