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Avant-propos

� Nous tenons à remercier chaleureusement Jean-Paul Petiot, Président de 
l’association «Jeunes du Monde», Myriam Valton et ses collègues de la Ligue 
de l’Enseignement, les élus du Conseil Régional Midi-Pyrénes ainsi que le 
Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie - qui ont  
rendu possible la mise en œuvre de cette première étape du projet «Pacte 
mondial des lycéens pour le climat» ….

� … sans oublier tous les jeunes lycéennes et lycéens des 12 pays qui au 
travers de  leurs contributions et avec beaucoup d’enthousiasme ont 
participé à la réalisation de cette initiative ☺
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Le contexte du projet

� Dans le cadre de la préparation de la COP21  et convaincu qu’il faut plus que 
jamais placer les jeunes au cœur des débats sur le climat, le Centre Edgar Morin 
a développé  un projet intitulé «Pacte mondial des lycéens pour le climat» 

� Celui-ci a pour objectifs:

� de faire participer les jeunes lycéens de tous pays à la réflexion sur le 
devenir de la planète qui ne doit pas être le seul fait des adultes (experts, 
élus, … ) au travers de consultations citoyennes  –physiques ou via 
Internet-; … 

� de les sensibiliser aux différents aspects du  dérèglement climatique

� de les mobiliser et de les engager à débattre et à être force de proposition 
pour la COP21

� L’association toulousaine Jeunes du Monde et la Ligue de l‘Enseignement, ont 
choisi de s’associer à ce projet et ont mis sur pied un programme d’échange du 25 
au 29 mai derniers entre plus de 200 jeunes issus de 12 pays répartis sur 4 
continents avec le support le la Région Midi-Pyréneés

� Ces échanges se sont achevés par l’organisation de 2 sessions de crowdsourcing 
en ligne (français et anglais), réunissant les jeunes présents à Toulouse avec la 
participation via Internet d’autres jeunes restés dans leur pays respectifs. Le 
document qui suit présente le résultats de ces deux
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Synthèse (1/3)

� 190 jeunes lycéennes et lycéens au total ont pris part aux deux 
sessions d’une heure

� Elles/ ils  ont été très actives/ifs et ont posté un total de de 2110 
idées/ recommandations sur lesquelles ils ont ensuite voté, ce 
qui a permis au groupe de sélectionner 192 réflexions et 
propositions jugées particulièrement pertinentes.

� Ils/ elles également été particulièrement collaboratif/es -25% des 
messages étant des réactions aux opinions ou propositions idées 
d’autres participant(e)s

� Lors des discussions, elles/ ils ont débattu des conséquences du 
dérèglement climatique mais également proposé des actions 
concrètes pour y faire face, ont discuté des rôles des différents 
acteurs par rapport à la mise en place de ces dernières ainsi que 
du calendrier

5

190 
jeunes

2110 
idées

192 
idées jugées 

pertinentes.
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Synthèse (2/3)

� Près de 90% des jeunes, se déclarent très concernés/ ou concernés par le 
changement climatique … ce sentiment étant plus marqué auprès des 
jeunes originaires  de pays émergents ou en développement… 

� Ils sont clairement conscients que le changement climatique aura des 
conséquences négatives qui affecteront de manière très concrète leur 
cadre de vie au quotidien… :

� dérèglement du cycle des saisons, multiplication des catastrophes 
naturelles, fonte des glaciers, inondation zones côtières, hausse des 
températures conduisant à une réduction des ressources 
alimentaires/ en eau disponibles , à une réduction de la 
biodiversité ainsi qu’à des flux migratoires  vers les pays riches 

� … mais également l’ensemble de la planète : danger, adaptation, 
inéluctabilité, urgence, globalité , … - sont quelques unes des 
expressions qu’ils utilisent  pour décrire leur vision des 
conséquences  

� … pour eux, ces menaces et défis ne sont pas tant ceux des générations 
qui les précèdent – qu’ils estiment être à l’origine de  présente situation-, 
mais avant tout ceux de leur propre génération et de celles qui suivront, 
de leurs enfants
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Synthèse (3/3)

� ils recommandent des actions très concrètes, pour certaines 
déjà évoquées par ailleurs … :
� réduire la  pollution, meilleur recyclage des déchets,  évoluer vers 

des modes de transports plus respectueux de l'environnement, 
économiser l'énergie et utiliser des énergies renouvelables

� … d’autres plus innovantes :
� reforestation, mise en avant des circuits courts du «local-

local»,  de l'économie circulaire ; mise sur pied  d’une «justice 
environnementale»

� Ils insistent également sur la nécessité d’une plus grande 
sensibilisation de tous/toutes grâce à une meilleure 
communication/ éducation sur le changement climatique

� Ils mettent en avant  la nécessité des changements de 
comportement à commencer par eux-mêmes
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«Quelle est selon toi, parmi toutes les propositions qui viennent d’être 
présentées, la plus importante – celle qui doit être soumise en priorité  à la 
CoP21? »

8

«My priority is action.. 
that the authorities pick 

up their responsibility 
and do not only talk »

«My priority for COP21 is 
to promote sustainable 

education”

«COP21 : Setting up  an 
International Tribunal to 

judge  crimes against 
nature - like the 

International Court of 
Justice»

“Les mesures ne seront efficaces 
que si elles sont partagées par 
l’ensemble des États participants 
à la Conférence”

Les jeunes participants ont des attentes spécifiques vis-à-vis des suites 
de la COP21
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INTÉRÊT POUR LA THÉMATIQUE 
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Près de 90% des participants, se déclarent très concernées/ ou concernées 
par le changement climatique
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1%1% 8% 47% 42%
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« Comment considères-tu le changement  climatique 

? Est-ce important pour toi et ceux qui te sont 

proches? Te sens-tu concerné(e) ? »

pas concerné/e peu concerné/e neutre concerné/e très concerné/e

© Centre  Edgar Morin – Synthetron 2015



Ce sentiment est encore plus marqué auprès des jeunes originaires
de pays émergents ou en développement
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Quelles sont les principales raisons évoquées ?
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« Concernée car le 
changement climatique est 
phénomène qui va toucher 
l'ensemble de la planète 
pour de nombreuses 
générations »

« concerné car c'est pour le monde de 
demain que nous devons agir et trouver 
des solutions contre le réchaufffement 
climatique et introduire les jeunes aux 
catastrophes écologiques liées au 
changement climatique » 

“very concerned because 
global climate change 
has already had 
observable effects on the 
environment. Glaciers 
have shrunk, ice on rivers 
and lakes is breaking up 
earlier”

“very concerned: we must 
preserve the earth's resources for 
future generations”« Le changement climatique affecte 

la biodiversité. Ils représentent une 
des causes de la perte de 
biodiversité. Dans le même temps, 
modifie climatique va encore 
augmenter si la biodiversité et les 
écosystèmes ne sont pas 
efficacement protégés »

« Je suis très concerner car 
c'est ma génération et celle 
de mes enfants qui vont 
souffrir des conséquences. 
Des tremblement de terres 
arrive son plus violent que 
jamais et arrive dans des 
région qui n'ont en pas eu 
avant. »



« Comment considères-tu le changement  climatique ? Est-ce important pour toi et ceux qui 

te sont proches? Te sens-tu concerné(e) ? »
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Ils sont particulièrement sensibles à cette problématique, car elle 
n’impactera pas seulement leur génération mais également celles qui 
suivront
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LES GRAND THEMES ABORDÉS
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Les participants ont  débattu avec une mobilisation comparable des 
conséquences du dérèglement climatique que des nécessaires actions 
correctives

© Centre  Edgar Morin – Synthetron 201515

2% 67% 77% 23% 10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Répartition des votes selon les principaux thèmes abordés dans les 
messages postés 

causes conséquences actions rôles horizon



LES CONSÉQUENCES DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
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En termes de conséquences, le consensus du groupe se porte à plus de 50% 
sur des impacts affectant leur cadre de vie au quotidien 
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« Comment vois-tu l’impact du changement climatique sur ta FUTURE vie 
d’adulte sur ton activité professionnelle, ta famille, tes loisirs, … »
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Danger, adaptation, inéluctabilité, urgence, globalité sont des expressions  
caractérisant fortement leur vision des conséquences  
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impacte le cycle des saison / températures et indirectement les ressources 
alimentaires et l'eau

19

IMPACT pour moi: 
dérèglement des saisons 

donc au niveau de 
l'alimentation

Around the globe, seasons are shifting, 
temperatures are climbing and sea 

levels are rising. And meanwhile, our 
planet must still supply us – and all 

living things – with air, water, food and 
safe places to live.

Prise de conscience des 
questions soulevées 

changements climatiques, 
augmente dans la 

température mondiale, 
changer le cours des 

événements des courants 
océaniques climat 

rigoureux, ont alerté la 
plupart des organisations 

de pays industrialisée.

Je vois que le rechauffement 
climatique affecte toutes les activites, 

par exemple si on ne reagit pas des 
maintenant l'afrique n'aura plus d'eau, 
des iles seront submerges et d'autres 

catastrophes encore, ce qui 
provoquera la migration des pays 

pauvres vers les pays riches et donc ca 
boulversera tout, l'economie, la societe 

...

My adult life.. well I expect not to have the ressource 
available as my parents did.. water, air, energy, 

healthy food.. it is all not a given in 20 years the way 
we are going now
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multiplication des catastrophes naturelles, fonte des glaciers, inondation 
zones côtières
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concernée car le changement 
climatique a directement un 

impact sur nos vies 
(catastrophes naturelles plus 

fréquentes)

very concerned because global 
climate change has already had 

observable effects on the 
environment. Glaciers have 

shrunk, ice on rivers and lakes is 
breaking up earlier, plant and 

animal ranges have shifted and 
trees are flowering sooner.

concernee car le changement 
climatique a des inconvenients sur 
notre vie ..il cause des fontes de 
galces et il une disparition de la 
diversite

Je suis très concerner car c'est ma 
génération et celle de mes enfants qui 
vont souffrir des conséquences. Des 
tremblement de terres arrive son plus 
violent que jamais et arrive dans des 
région qui n'ont en pas eu avant.

I feel very concerned 
because the climat change 
will cause lots of different 
natrual disasters in our 
country.

Le changement climatique va 
certainement faire fondre les grand 
glaciers et augmenter le niveau de la 
mer cela aura de grosse repercutions 
notament cela va inonderer des 
habitations en bordure de mer très 
peuplé et reduire la surface habitable 
c'est tres dangereux
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apparition de nouvelles maladies

21

there will be many diseases 
caused by the atmosphere very 

polluted

Comme les températures augmentent 
, tout comme les risques de maladie. 

Aussi , le changement climatique peut 
augmenter la propagation des 

maladies infectieuses , 
principalement en raison des 
températures plus chaudes 

permettent porteurs de maladies 
insectes, les animaux et les microbes 
de survivre dans les régions où ils ont 
été une fois contrecarrés par temps 

froid .

Climate change bring 
numerous disease and 
change in ecological 
system of living being 
which will hamper 
various spices and living 
being in the environment

important: la pollution car elle 
engendre tout un tas de problèmes 
(santé, économique,...)
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nous impacte ainsi que nos enfants et les futures générations

22

concernée car 
c'est notre futur 

qui est en jeu

Concerné car c'est un enjeu très 
importants pour le présent mais 

surtout le futur et le monde 
qu'on laissera aux prochaines 

générations

concernée car cela touche à tous 
les Hommes et surtout aux 

générations à venir.
Concerné car ce sont nos enfants qui 

en subiront directement les 
conséquences

Concernée car le 
changement climatique 
est phénomène qui va 

toucher l'ensemble de la 
planète pour de 

nombreuses générations.

Mes enfants devront 
s'adapter a des conditions 

meteorologique extreme qui 
seront plus fréquents

Très concernée car c'est notre 
avenir qui est en jeux et cela 
concerne nos proches aussi !

Concernee parce qu'elle influence 
l'environnement et, par conséquent , 

nos vies  Elaborates on: Concerné 
car c'est l'avenir de notre planète et 

des nos enfants.

concerné 
car c'est 

notre futur 
mode vie 
qui est en 

jeu



affecte toute la planète

23

très concerné car chaque 
génération est garante du bien-

être de notre terre

oui bien sur  je me sens 
concernee car tous les pays du 

monde sont touches par le 
rechauffement climatique, tout 

le monde souffre des 
consequences nefastes sur la 
terre a cause des acvtivites 

humaines que ce soit dans le 
nord ou dans le sud nous 

sommes tous responsables

D'après moi,toutes les vies humains 
sont affectées par ce changement 

climatique.

Concernée car le changement 
climatique est phénomène qui va 
toucher l'ensemble de la planète 
pour de nombreuses générations.

nous sommes tous concernés, oui 
car c'est pour le bien de notre 

planete, et oui je me sens 
concernéje suis tout a fait d'accord 

Elaborates on: Concernée car le 
changement climatique est 
phénomène qui va toucher 

l'ensemble de la planète pour de 
nombreuses générations.
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autres conséquences: biodiversité, opportunités au travers de nouveaux 
métiers, …

24

concernee car le changement 
climatique a des inconvenients sur 
notre vie ..il cause des fontes de 
galces et il une disparition de la 
diversite

Le changement climatique affecte la 
biodiversité. Ils représentent une des 
causes de la perte de biodiversité. 
Dans le même temps, modifie 
climatique va encore augmenter si la 
biodiversité et les écosystèmes ne sont 
pas efficacement protégés.

Je vois que le rechauffement climatique affecte 
toutes les activites, par exemple si on ne reagit pas 
des maintenant l'afrique n'aura plus d'eau, des iles 
seront submerges et d'autres catastrophes encore, 
ce qui provoquera la migration des pays pauvres 
vers les pays riches et donc ca boulversera tout, 
l'economie, la societe ...

Oui l'impact du changement 
climatique sera un "danger" pour 
nous mais pourra aussi peut-être 
nous ouvrir de nouvelles voie dans 
des métiers pour apprendre à nos 
génération futur à s'adapter à ce 
nouveau style de vie.



LES ACTIONS NÉCESSAIRES , À QUEL HORIZON, 
PAR QUI ?
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ils recommandent des actions très concrètes , déjà exprimées- mais sont  aussi 
conscients du rôle de l’éducation et des changements de comportement
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favoriser les circuits courts, locaux,  l'économie…
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agir pour nos descendants

reforestation
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transports plus respectueux de l'environnment/…

réduire la pollution/ traiter et recycler les déchets

Poids relatif des différents types d'actions proposées
par les jeunes 

(base % du total des votes)
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« Que proposes-tu pour combattre le changement climatique au plan LOCAL, 
dans ton environnement immédiat/ quotidien? »

27

Promotion des transports en, commun, reforestation, meilleure utilisation des 
ressources sont des sujets particulièrement débattus
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réduire la pollution/ traiter et recycler les déchets

28

National: utiliser la 
règles des 3 R, c'est 

à dire Réduire, 
Réutiliser et 
Recycler les 

sachets plastiques.

je pense que faire des geste simple comme trier 
les déchets ou prendre des déchets organique 
pour faire du compost c'est genre de chose pour 
et inculqué cela des le plus jeune age.C'est des 
geste que tous le monde peut faire pas cher et 
par la suite faire un peu plus, être plus conscient 
de ce qu'il arrive. Et aussi limiter la circulation au 
centre ville et favoriser les transport en commun 
les vélos etc... tout cela diminuera la pollution !

PROPOSITION : Supprimer les 
emballages, pour regrouper  les 

aliments et transformer les 
rayons des supermarchés en 

distributeur de nourriture pour 
que chacun puissent choisir sa 
quantité et qu'il n'y est pas de 

gaspillage et de déchet 
d'emballage

we must begin to take into 
consideration that we should take care 
of our planet, by using environmental 

friendly products, recycling paper, glass 
and even plastic Elaborates on: As it 
affects us a lot, we will suffer from 
many diseases and we will not be 

capable of raising our children

PQ prendre que des mesures industrielles ? 
On pourrait agir au niveau gouvernemental 
avec par exemples des mesures plus 
passives telles des subventions aidant à 
l'ėpuration des rejets industriels,... E

Je pense que l'effet de 
serre est due à la 

pollution excessive. Nous 
devons essayer de 

réduire le niveau de 
pollution dans notre 

pays. Si nous pouvions Je 
pense qu'on devrions 

réduire le nombre 
d'usines.

ne pas les interdires forcement, 
mais au moins les taxés Elaborates 

on: National: interdire les usines 
trop polluantes

we should follow France's example : 
not throwing away food, but giving 
it away to charity or turning it into 

food for animals Elaborates on: 
avoid food waste by choosing the 

desired amount Elaborates on: yes, 
but we don't know how to recycle 
them Elaborates on: Water. Solar 
pannels are a good idea because 

thereby are free energy

Mise en place 
poubelle 

recycklage 
dans toutes 

les 
communes et 

lieu publics

© Centre  Edgar Morin – Synthetron 2015



transports plus respectueux de l'environnement / favoriser les transports en 
commun, le vélo

29

we should use the 
bike instead the car 

that pollut more

national: contries could 
make buses come free 

je peux: utiliser les transport 
en commun et ne pas utiliser la 

voiture sur courte distance 
mais utiliser plutôt le velo ou 

autre transport vert 

européen: le projet Bikes For All (louer 
des velos pas chers pour se deplacer 

dans des ville) c'est a la fois un 
transport "propre" et cest un exercice 

physique 

avoir des 
transports moins 

polluants

Moins de transports 
individuelle et plus de 
transports en commun, 
ou l'utilisation de vélo 
ou de voiture électrique

je peux: me déplacer en transport 
en commun, à pied, en vélo au 

maximum et sensibiliser les autres 
jeunes à faire pareil

Utiliser des moyens de transport 
plus vertsUtiliser des moyens de 

transport plus verts

Supra:limiter la vente de 
vehicule qui utilise de 

l'escence et faire baisser le 
prix des voiture électrique 

!!!!!
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sensibiliser, former et communiquer

30

national: promover 
les technologies 
eco dans tous les 

medias

Educate people how to protect 
nature

Tout d'abord , il faut commencer 
a sensibiliser les jeunes de mon 

pays puis  responsabiliser les 
entreprises, recycler les dechets, 

utiliser des energies 
renouvelables au lieu des 

combustibles fossiles, planter des 
arbres a chaque fois qu'on en 

brule un

je peux organiser les classes avec un 
prof. et un ong pour informer tous les 

eleves Elaborates on: inutile Elaborates 
on: supra : -> fond vert Elaborates on: 
"européen" : je vois que la crise est un 

frein aux actions nécessaires pour 
combattre le changement climatique

persuading is not even a solution... people act 
as if they think what they do is good not only 
for them, but also for Earth.... making them 

understand the issue is a better idea 
Elaborates on: I can persuade my friends to 

stop throwing their rubbish on the street and 
also point people who through their rubbish

La mise en place de nos 
propositions: il faut tout d'abord 
inciter les jeunes a creer des sites 

internet, 

We must create a conciusness 
between the citizens, otherwise, there 

will be no day to day actions 
Elaborates on: Reuse, Recycle, Reduce 

and the most important we should 
RETHINK  on how we act



économiser l'énergie/ utiliser des énergies renouvelables

31

Water. Solar 
pannels are a good 

idea because 
thereby are free 

energy

Je propose d' alimenter les villes 
(lampadaires, lieux publiques...) 
par de l’électricité propre et plus 
durable comme des LEDs à l'aide 

d’énergie renouvelables

using natural energy like 
water; wind

La construction de logement 
social avec une énergie 
renouvelabe permetterait de 
créer une auto-subsistance et 
réduire les factures.

Je crois que nous devrions faire usage de 
sources d'énergie renouvelables comme 
l'énergie solaire , éolienne, géothermique 
et la bioénergie qui sont disponibles 
partout dans le monde . Plusieurs études 
ont montré que l'énergie renouvelable a le 
potentiel technique pour répondre à la 
grande majorité de nos besoins 
énergétiques . Les technologies 
renouvelables peuvent être déployées 
rapidement , sont de plus en plus rentable 
, et à créer des emplois tout en réduisant 
la pollution .
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Reforestation

32

National: Afforestation is the best way to 
combat climate change and also waste 

management

national: par organiser un grand 
action pour replanter les foret qui 

a ete coupe

Ne pas couper une telle 
quantite des arbres, mais si 
on le fait, on doit planter 
d`autre. 

europeen: planter forets

planter des arbres 
pour recycler le co2 
et ainsi respirer un 
air plus pur
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« je veux » agir pour nos descendants

33

tous le monde y est 
concernés! si ce 
n'est pas pour 

notre futur ce sera 
pour celui de nos 

enfants

Nous devons préserver les 
ressources de la terre pour les 

générations futures

Mais non ce n'est pas trop tard nous sommes 
ici pour agir Elaborates on: Je me sens 
concerné. Nous sommes en danger. L'humanité 
est en danger. On n'a qu'une vie et on doit 
actionner. On doit lutter pour une planète 
propre. Pas pour nous forcément, car peut-être 
c'est trop tard, mais por nos enfants, poux ceux 
qui vont nous succéder.

C'est nous qui avons les 
cartes en mains pour nos 
prochaine générations

Concernée car je veux que les 
générations futures profitent aussi de 
notre Terre comme nous. Si on n'agit 
pas maintenant, je pense que ce sera 
trop tard.

Je me sens concerné. Nous sommes 
en danger. L'humanité est en danger. 
On n'a qu'une vie et on doit 
actionner. On doit lutter pour une 
planète propre. Pas pour nous 
forcément, car peut-être c'est trop 
tard, mais por nos enfants, poux ceux 
qui vont nous succéder.

nous devons agir 
pour nous et 
notre futur, pour 
laisser à nos 
enfants une 
planète en 
bonne état
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autres actions proposées : changer ses comportements, mis en avant des
«circuits» locaux, meilleure gestion de l’eau , …

34

il faut consommer des 
produits local et creer 
des cooperatives 
d'agriculteurs pour 
qu'ils puissent vendre 
leur produit

Nous devons changer nos habitudes 
maintenent 

l'homme en lui meme est 
producteur de CO2 , les activités 
quotidiennes sont les plus 
poluantes car répéter chaque jour 
, la solution donc est d'avoir un 
comportement coresponsable ait)

la chose la plus importante pour 
moi va être l'adaptation, c'est ce 
qui va nous sauver si nous 
arrivons à mettre en place nos 
solutions proposées, il faut y 
croire, POSITIF

oui, c'est pourquoi nous 
devonsfaire attention a nos 
gestes futurs

Prioriser une 
économie 
circulaire, 
circuits 
locaux, 
AMAP,...

nos habitudes vont changer si ce 
n'est maintenant

L'impact du changement climatique 
va sans doute changer les habitudes 
et les comportement. Il est clair que 
nos vies futuer ne serons pas celle 
que nous espérons au niveau du 
climat mais l'adaptation sera sans 
doute la solution

Tri sélectif, 
transports en 
commun, réduction 
de la 
consommation de 
produits animaux et 
réduction du 
chauffage et de la 
climatisation.

ameliorer la 
gestion de 
l'eau
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Ils plébiscitent à plus de 50% une prise de décision et une mise en oeuvre coordonnées 
entre les niveaux supra-national, local et national . Ce dernier leur semble toutefois 
moins important 

35

23% 9% 7% 8% 53%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

« Afin que les mesures destinées à combattre le changement 

climatique soient le plus efficace, à quel niveau doivent-elles 

être décidées et mises en place ? «

local national supranational local & supranational tous les 3
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Les participants issus de pays en développement soutiennent une forte 
coordination inter-niveaux et semblent moins s’appuyer sur le plan local 
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24%

25%

16%

8%

10%

5%

9%

5%

0%

8%

15%

0%

51%

45%

79%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

développé

émergent

en développement

« Afin que les mesures destinées à combattre le changement 

climatique soient le plus efficace, à quel niveau doivent-elles être 

décidées et mises en place ? » 

local national supranational local&internationa all 3
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Une seconde analyse indique que les jeunes se considèrent eux-mêmes 
comme directement «en charge» de faire bouger le choses à près de 50% 
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supra national-
Europe/ 

international
4%

à tous les 
niveaux

8%

niveau local ,  les 
citoyens eux-

mêmes
19%

national / 
gouvernement

23%

avant tout 
les jeunes

46%

Agir - Qui doit le faire ?
consolidation des rôles mis en avant dans les différents messages 

postés (% du nombre total de votes)
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acteurs - les jeunes / les citoyens
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Agir local pour 
agir global

Il exige que ceux qui ont 
bénéficié de progrès 

d'apporter sa contribution au 
maintien de l'équilibre de la 

planète. Noous parlons ici sur 
le citoyen et les institutions de 
l'Etat.  Maintenant, nous, les 

citoyens sont ceux qui peuvent 
faire une différence.

national: tout d'abord nous 
devrions pas attendre que 
l'Etat agit à notre place, 
nous pouvons faire des 
manifestations par exemple 
pour sensibiliser les gens. 

La mise en place de nos propositions: il 
faut tout d'abord inciter les jeunes a 
creer des sites internet, des 
communications ensemble pour que 
ca soit celebre localement puis 
globalement et de meme les 
multimedias ont un role imnportant
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acteurs - national / gouvernement   - supra national- Europe/ international
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PQ prendre que des mesures industrielles ? On pourrait agir 
au niveau gouvernemental avec par exemples des mesures 
plus passives telles des subventions aidant à l'ėpuration des 

rejets industriels,... 

On ne peut s'arroger d'une œuvre 
internationale si à l'échelle de la nation, les 

mesures adéquates ne sont pas prises

My priority is action.. that 
the authroities pick up 
their responsibility and do 
not only talk

All 3 :  levels should be  be 
involved local, national, 
continental, international, 
to think and implement, in 
solidarity, fairness and 
effective

Si autant de pays sont réunis ici c'est 
bien pour que les solutions apportés 
soient appliquées a plusieurs echelles
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agir – à quel horizon ?  
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57%

43%

Agir - à quelle échéance?
(consolidation des mentions relatives à un «calendrier » dans les 

différents messages postés  -% du nombre total de votes )

Agir 
maintenant, il 
y a urgence!

Planifier les 
actions par 
etapes
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agir maintenant il y a urgence ! 
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selon moi nous ne 
devons pas 

seulment discuter 
mais agir

Concernée car je veux que les 
générations futures profitent 
aussi de notre Terre comme 

nous. Si on n'agit pas 
maintenant, je pense que ce 

sera trop tard.

on doit reagir très vite, 
nous devons faire quelque 
chose pour notre future

Nous devons 
changer nos 
habitudes 
maintenent 

IMPACT : pour certains pays il 
n'est pas question de court 
terme, les impacts sont déjà là  . 
Il sera bientôt question de gérer 
ses problèmes et en même 
temps  juguler les émissions.

the question is, do we still have 
time to repare the mistakes of the 
olds generations? Elaborates on: 
The EU Parliament is actually doing 
a great work trying to reduce the 
level of pollution, so i think the 
situation will change in good in out 
future

je pense que c'est le temps pour 
changer notre modalite de vivre et 
c'est le temps pour actioner
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LE PROFIL  DES PARTICIPANTS

42



Des participants originaires 12 pays  … 
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Andorre; 1 Chine; 7

Colombie; 5

France; 103

Guinée; 7

Inde; 7

Italie; 7

Liban; 4

Nepal; 12

Pologne; 2

Roumanie; 29

Ukraine; 6

© Centre  Edgar Morin – Synthetron 2015



… de 5 grandes “régions”  et de pays avec différentes profils de 
développement

44

4%

3%

14%

78%

2%

Répartition des participants par 
grande région

Afrique

Amérique du Sud

Asie

Europe

Moyen-Orient

75%
13%

12%

Répartition des participants par 
typologie des pays

développé

émergent

en
développement
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… 2/3 de participantes , près  20% se sont connectés à partier d’autres pays
et 2/3 avaient entre 16 et 19 ans 
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62%

38%

Femmes Hommes

83%

17%

France Hors France

21%

66%

13%

<16 ans 16-19 ans >19 ans
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ANNEXES: 

- LE SCRIPT

- HYPOTHESES DE TRAVAIL 

46



Script français

� 1.: Comment considères-tu le changement  climatique ? Est-ce important 

pour toi et ceux qui te sont proches? Te sens-tu concerné(e) ?

� 2.: Comment vois-tu l’impact du changement climatique sur ta FUTURE vie 

d’adulte (sur ton activité professionnelle, ta famille, tes loisirs, …)

� 3.: Que proposes-tu pour combattre le changement climatique au plan 

LOCAL, dans ton environnement immédiat/ quotidien?

� Que proposes-tu pour combattre le changement climatique au plan NATIONAL?

� Quelle(s) sont tes propositions pour réduire le changement climatique au plan 
SUPRANATIONAL/ EUROPEEN ? 

� Que peux-tu apporter TOI-même ? Comment peux-TU aider?

� 4. : Afin que les mesures destinées à combattre le changement climatique 

soient le plus efficace, à quel niveau doivent-elles être décidées et mises en 

place ? 

� quelle est la proposition qui doit être présentée en priorit à la COP21 .
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Script anglais

� 1.: How important is climate change for you and for all those close to you? Do 
you feel concerned (e)? 
� How do you think is climate change going to impact you day-to-day living 

conditions in the short-term? 

� 2.: What specific impact of climate change do you expect on your future adult 
life (on your occupation, your family, your hobbies, ...)

� 3.: What do YOU propose to combat climate change LOCALLY, in your DAY-TO-
DAY environment? 
� What do you propose to combat climate change at the NATIONAL level , at the 

level of your own country?
� Now what  are your proposals to reduce climate change at the SUPRA national / 

EUROPEAN level?
� Finally look at yourselves as actor.. How can YOU contribute yourself?  How can 

YOU do? 

� 4.: In order to make sure that the proposed measures to fight climate change 
will be most effective, at which level should they be decided upon and 
implemented? 

� 5.: Among all the various proposals which have just been presented, which 
one is according to your own opinion the MOST IMPORTANT one, that which 
must be submitted in priority to CoP21? 
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Hypothèses de travail  testées (1/3) – niveau de sensibilisation
et actions 

49

3%

5%

5%

5%

8%

14%

16%

9%

43%

62%

59%

48%

46%

19%

21%

38%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

très concerné car chaque génération est garante du
bien-être de notre terre

pour moi le changement climatique constitue une mise 
en danger pour la survie de l’humanité et de la nature 

lors que je serai adulte

développer des activités supportant  les liens/ relations
local/ local

Nous devons préserver les ressources de la terre pour
les générations futures

Hypothèses de travail testées: répartition des votes

pas d'accord plutôt pas d'accord plutôt d'accord d'accord
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Hypothèses de travail  testées (2/3) - répartition des rôles
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8%

4%

4%

1%

18%

15%

12%

10%

56%

58%

63%

64%

18%

22%

20%

25%

national: s'assurer que les mesures décidées au plan
supra-nationales sont bien mises en place et ne reste pas

"lettres mortes"

mondial: organisme pour protéger/ aider les déplacés
environnementaux

Supra: réduction / suppression des modes de production,
de consommation, de transport écologiquement non

viables,

All 3 :  levels should be  be involved local, national,
continental, international, to think and implement, in

solidarity, fairness and effective

Hypothèses de travail testées: répartition des votes

pas d'accord plutôt pas d'accord plutôt d'accord d'accord
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Hypothèses de travail  testées (3/3) - ce qu'ils attendent de la COP21
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4%

4%

6%

3%

14%

15%

8%

13%

60%

65%

65%

58%

22%

15%

21%

26%

Les mesures ne seront efficaces que si elles sont partagées 
par l’ensemble des États participants à la Conférence

that all our curent heads of state stand up to the
challgenge during the COP21 meeting

COP21 :lancement d’une Organisation mondiale et 
régionale d’assistance écologique

COP -création d’un Tribunal international des crimes 
contre la nature

Hypothèses de travail testées: répartition des votes

pas d'accord plutôt pas d'accord plutôt d'accord d'accord
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Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez 
pas à nous contacter
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Alfredo Pena-Vega

Alfredo.Pena-Vega@ehess.fr

+33 6 76 55 99 07

Eric Cabocel

eric.cabocel@synthetron

+33 6 63 01 58 11


