Paris, le 26 mai 2015

Communiqué de presse

Appel à participations pour la COY11 - 11ème conférence de la jeunesse
Du 26 au 28 novembre 2015, la France accueillera la 11e Conférence de la Jeunesse (Conference of Youth/COY). Un appel à
mobilisation est lancé : chaque structure et citoyen peut devenir acteur de cet événement !
LA COY 11
La COY est LE rassemblement de la jeunesse qui précède chaque année la conférence des chefs d’Etat sur le climat (Conference of Parties/
COP), organisée pour la première fois sur le sol français. Pendant 3 jours, au parc des expositions de Villepinte, près de 5000 jeunes sont
attendus pour une mobilisation d’une ampleur sans précédent.
Son organisation est coordonnée par un ensemble d’associations de jeunesse concernées par les enjeux environnementaux : Avenir Climatique, CliMates, la Fédération du Scoutisme Français, le REFEDD, le mouvement WARN! et YOUNGO*.
LES OBJECTIFS
Cet événement cherche à rassembler et mobiliser sur le long terme une communauté internationale de jeunes en faveur d’un mode de vie plus durable
et désirable. Nouveau venu ou expert, militant ou non, chacun y trouvera un espace de découverte et d’engagement qui lui correspond. L’organisation facilitera
la mobilisation des jeunes, et favorisera les échanges entre participants, dans une
ambiance festive et optimiste. Des ateliers valoriseront également les solutions existantes pour répondre aux défis environnementaux.
Les inscriptions sont ouvertes
Plusieurs dispositions sont possibles en fonction du mode d’hébergement choisi, des forfaits “3 jours” sont accessibles, selon trois formules :
>> La formule «simple» : comprend l’accès à la COY sur trois jours, les transports dans Paris ainsi que les repas de midi;
>> La formule «couchsurfing» : ajoute à la formule simple un hébergement de quatre nuits en couchsurfing, les petits déjeuner ainsi que le
transport vers Paris depuis plusieurs grandes villes de province;
>> La formule «Auberge» reprend la formule “couchsurfing”, l’hébergement se faisant en auberge de jeunesse.
Les inscriptions se font en ligne via notre site internet.
Proposer un projet
Afin d’étoffer cette mobilisation, les associations organisatrices lancent un appel à projet ouvert à tous les volontaires. Ateliers, tables rondes,
animations, conférences, expositions, partages d’expériences, ... Contribuez à faire de cette aventure le reflet du désir et de la créativité d’une
jeune génération qui s’affirme en faveur d’un mode de vie plus durable pour tous.
Les projets peuvent se déposer en ligne via notre site internet.
A propos des organisateurs :
Les cinq associations françaises sont épaulées par YOUNGO, la fédération des jeunes sur le climat auprès des Nations Unies.
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