communiqué de presse
La COY11, J-1 mois : soyons efficaces, engagés et
ouverts pour préparer l’avenir !
Paris, le 28 octobre - Ce weekend, 150 jeunes ont répondu à l’appel à bénévoles de la Conférence des Jeunes
(COY11). Venus de toute la France, et au-delà pour certain-e-s, ils ont participé à la formation organisée à Sceaux
afin de préparer au mieux le rassemblement jeune précédant la COP21. Pas moins de de 5000 personnes venues du
monde entier seront à Villepinte du 26 au 28 novembre pour la 11è édition de la Conférence des Jeunes. L’événement
se dessine, le programme se précise, les bénévoles sont prêts !
J- 1 mois avant le lancement des festivités !
31 jours avant la cérémonie d’ouverture et la COY11 ne cesse de progresser. Près de 4 000 participants ont déjà indiqué
leur venue, et les 1000 places restantes devraient partir vite. Un aperçu partiel du programme est déjà disponible en ligne.
Le programme complet sera disponible courant novembre. Le système des COY connectées, qui permettra à chacun de suivre
en direct la COY11 depuis les quatre coins du monde, est prêt également. Les 8 COY locales mobiliseront quelques 3800
personnes supplémentaires à travers le monde en simultané. Elles rejoindront la COY11 de Paris pendant la soirée du jeudi 26
novembre pour un multiplex sans précédent.
Un événement bénévoles: les jeunes sont prêts
Depuis plus d’un an, près d’une centaine de bénévoles sont mobilisés pour faire de la 11e Conférence des Jeunes un évènement remarquable. Récemment rejoints par 4 volontaires en service civique et 3 salariées, ils mettent les bouchées doubles à
l’approche de l’échéance. Une équipe bénévole qui est en passe de réussir son pari : créer un précédent dans la mobilisation française et internationale des jeunesses à travers un évènement pensé et construit pour et par les jeunes eux-mêmes.
Aujourd’hui, pas une heure de la journée ne passe sans que quelqu’un, quelque part dans le monde ne soit en train de travailler
à cette mobilisation.
C’est un travail acharné qui paie : la COY11 connaît certains succès, comme la réussite de sa campagne de financement participatif sur Ulule. En 1 mois, l’équipe a rassemblé 439 contributeurs pour atteindre et dépasser son objectif de 20 000€. L’ajout
de 9 nouvelles thématiques porte également ses fruits, aussi bien en termes de programmation que de mobilisations,
touchant une grande diversité de jeunes en France et dans
le monde.
L’évènement se construit dans la bienveillance, le respect de
chacun, l’inclusivité et surtout avec une énergie formidable
et entraînante. Exemplaire, cet événement est pensée
pour être le moins impactant sur l’environnement (zéro
déchet, etc..). Il est l’illustration parfaite du message de la
COY11 : les jeunes sont prêts à agir maintenant pour une
société plus durable et plus désirable.
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Revues de presse
Les bénévoles qui composent le WARN! et la COY11 témoignent en vidéo : Pourquoi moi? - WARN!
Les nouveaux acteurs du changement, l’appel des jeunes pour la COP21, la tribune d’un bénévole de la
COY11 - Huffigton Post
Chauds défenseurs du climat, le témoignage d’un des bénévoles de la COY11 - lemonde.fr
La COP21 approche ! Et les jeunes dans tout ça ? Un aperçu de la mobilisation jeune - Mr Mondialisation
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