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I. LE WARN!
a. Historique
Le mouvement WARN - et sa volonté de porter la 11ème conférence internationale de la jeunesse
(COY) - est né de l’envie d’organisations de jeunesse engagées sur les questions
environnementales d’associer une plus large partie des jeunesses à la lutte contre le changement
climatique. Convaincus que ce combat environnemental est indissociable d’enjeux sociaux et
économiques, le WARN s’est fixé comme objectif de faire de la COP21 un véritable moment de
mobilisation et de sensibilisation des jeunes et, plus largement, de la société civile.
C’est ainsi que nous avons réuni les principales associations françaises de jeunes dirigées par des
jeunes pour être en capacité de toucher les jeunesses dans leur diversité d’une part et mutualiser
nos savoir-faire et nos expertises (questions climatiques, mobilisation, logistique) d’autre part.

b. Composition du WARN!
Le mouvement WARN s’appuie sur un solide réseau d’organisations nationales (i), de groupes
locaux (ii) et de partenaires associatifs nationaux et internationaux (iii).
i. Les organisations nationales
A ce jour, les organisations membres du comité de pilotage du WARN sont :
-

Animafac - 13 salariés, 25 volontaires présents dans 20 villes ; 3000 bénévoles formés chaque
année ; réseau de 8000 associations
Avenir Climatique - 300 bénévoles ; 3000 jeunes sensibilisés chaque année ; présent dans 3 villes
françaises
CliMates - 200 bénévoles ; 7000 jeunes sensibilisés dans le monde chaque année ; présent dans
70 pays
Etudiants & Développement - 15 permanents ; réseau de 1300 associations sur l’ensemble du
territoire français
Générations Cobayes - 1 salarié ; 3 volontaires ; communauté de 30 000 jeunes
MRJC - 11 permanents ; 500 jeunes en mandat ; une communauté de 10000 jeunes
REFEDD - 2 salariés ; 6 volontaires ; 80 bénévoles ; réseau de 100 associations présentes sur le
territoire français
Scouts et Guides de France - 136 salariés ; 20 volontaires ; 820 groupes ; 17 000 bénévoles ; 70
000 adhérents ; membre d’un vaste réseau international
Nous sommes également en discussion avec la JOC pour qu’elle rejoigne le comité de pilotage du
mouvement.
Par ailleurs, nous sommes déjà pris contact avec plusieurs associations afin qu’elles s’associent
aux actions de mobilisation et de diffusion du mouvement : l’AFEV ; le FFJ ; l’UNML ; l’UNHAJ, la
FUAJ, ATD Quart Monde ou encore le CNAJEP.
ii. Les groupes locaux du WARN
Le WARN est actif sur l’ensemble du territoire métropolitain et s’appuie, pour cela, sur un réseau
de groupes locaux qui, d’une part, relaient les campagnes et les actions du mouvement pilotées au
niveau national et, d’autre part, organisent leur propre programme de sensibilisation (cf
programme d'activités prévisionnel).
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Le WARN est actuellement présent dans 20
villes françaises : Avignon, Beauvais,
Bordeaux, Brest, Caen, Chambéry, ClermontFerrand, Grenoble, Ile-de-France, Lille, Lyon,
Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Rennes,
Rouen, Saint Etienne, Strasbourg et Toulouse.

LE RESEAU NATIONAL DU MOUVEMENT
(MAJ Décembre 2014)
étoile = groupes locaux | pic = relais locaux des
associations

iii. Les partenaires associatifs nationaux et internationaux
Plusieurs membres fondateurs du WARN sont membres de YOUNGO, la représentation officielle
des jeunes auprès du secrétariat de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques (CCNUCC), et assurent le lien entre le mouvement français et cette instance
internationale clef dans l’organisation de la COY.
Au niveau français, plusieurs membres du WARN sont également impliqués dans la Coalition
Climat 21 des ONG françaises, le projet Alternatiba et la plateforme Solutions COP21.
Enfin, le WARN peut compter sur les réseaux associatifs européens et internationaux auxquels
ses membres appartiennent: Forum Européen de la Jeunesse, MIJARC, OMMS/AMGE, etc. Le
mouvement est par ailleurs en cours d’établissement de partenariats avec des organisations
d’autres pays européens dans le cadre d’une expérimentation de coopération européenne.

c. Axes thématiques
Le mouvement WARN s’est fixé deux objectifs principaux :
1) Mobiliser les jeunes peu ou pas intéressés par les enjeux sociaux, économiques et
climatiques actuels en partant des frustrations qu’ils connaissent au quotidien et des
sujets qui les préoccupent (emploi, finance, santé, consommation/pouvoir d’achat,
éducation, logement, transport, citoyenneté) pour leur montrer, via des solutions
concrètes, qu’ils peuvent agir.
2) Transformer ces jeunes, ainsi que ceux qui sont déjà sensibilisés, en véritables acteurs
du changement via des actions d’empowerment et la promotion de porteurs de
solutions.
Ces objectifs seront concrètement mis en œuvre selon quatre axes :
1) Donner aux jeunes la capacité d’être des acteurs du changement à leur niveau, afin
d’impulser et/ou de contribuer à des dynamiques locales de changement face aux défis
climatiques et économiques (ex : formations)
2) Relayer des solutions répondant concrètement aux défis climatiques et économiques
actuels via des campagnes thématiques en ligne
3) Rassembler la jeunesse dans sa diversité autour d’événements de mobilisation liant
les enjeux socio-économiques aux enjeux climatiques
4) Organiser la Conférence internationale de la Jeunesse (COY) réunissant plus de
10.000 jeunes du monde entier du 24 au 28 novembre 2015
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Le programme d’activités prévisionnel du mouvement WARN en 2015 :
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II. LA CONFERENCE DE LA JEUNESSE (COY)
Le week-end précédant chaque COP, il est de coutume qu’une Conférence internationale des
Jeunes (Conference of Youth, COY), soit organisée. YOUNGO, groupe majeur représentant
officiellement les jeunes à l’ONU sur les questions climatiques, délègue l’organisation de celle-ci
aux associations de jeunesse du pays hôte de la COP.
Au sein du WARN, nous travaillons donc, depuis le début de l’année 2014, à la mise en place de
cette conférence, qui se tiendra du 24 au 28 Novembre 2015 au parc des expositions de Villepinte
et rassemblera 10 000 jeunes locaux, nationaux et internationaux. La COY, labellisée COP21 par
le Ministère des Affaires Etrangères, est également soutenue par le Secrétariat Exécutif de la
CCNUCC (Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques).
A l’occasion de cette Conférence des Jeunes, nous souhaitons promouvoir un format novateur et
ambitieux. Cette COY est en rupture avec les précédentes, dans le sens où elle se veut une COY
du déclic au sein de notre génération plus qu’un événement de préparation de la COP, comme
c’est traditionnellement le cas. Il s’agit donc non seulement de répondre aux objectifs
traditionnels de la COY, mais aussi d’impulser une dynamique de mobilisation de plus long
terme au sein de notre génération autour des enjeux et surtout des solutions permettant de
faire face concrètement au changement climatique.
Cet événement d’ampleur inédite représentera non seulement l’un des plus grands
rassemblements de jeunes en France mais l’une des mobilisations les plus fortes organisées dans
le cadre de la COP21. Ce projet ambitieux reflètera l’approche du WARN en cela qu’il sera un
temps et un espace d’échanges ouvert, inclusif et positif pour la jeunesse mondiale dans sa
diversité.

a. Programme
Le programme de la COY est en cours d’élaboration, la première ébauche détaillée sera disponible
courant février.
Il s’agira de proposer aux participants différents parcours selon les thématiques principales que
nous avons identifiées : emploi, finance, santé, consommation/pouvoir d’achat, éducation,
logement, transport, citoyenneté.
Les parcours s’articuleront autour d’ateliers, de conférences, de formations, d’expositions, etc. Les
formats interactifs et innovants seront privilégiés. La COY se clôturera sur un grand concert.

b. Mobilisation
Notre objectif est de rassembler 10.000 participants lors de cette manifestation : 2500 participants
franciliens, 2500 participants français (hors-franciliens), 2500 participants européens et 2500
participants internationaux.
La mobilisation des participants s’effectuera tout au long de l’année par différents canaux :
- au niveau national : des campagnes de communication et sensibilisation, des
événements préparatoires, des interventions scolaires, etc.
- au niveau européen : un travail partenarial avec des organisations de jeunesses de
différents pays et des réseaux européens, une mobilisation web, des événements
préparatoires, etc.
- au niveau mondial : un travail partenarial avec des organisations de jeunesses de
différents pays et des réseaux internationaux, une mobilisation web, des
événements préparatoires, etc.
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Au-delà d’une participation massive attendue pour la COY, notre ambition s’attache à rassembler
des jeunes d’origines et de parcours divers : diversité géographique, diversité sociale, diversité
générationnelle au sein de la jeunesse, etc.

c. Logistique
L’événement est piloté par une équipe mêlant les bénévoles du WARN et l’équipe permanente du
mouvement. Les organisateurs sont appuyés de manière régulière par un comité consultatif
regroupant des professionnels de l’événementiel associatif ainsi qu’un comité regroupant des
professionnels de la levée de fonds.
L’événement se déroulera au Palais des Congrès de Villepinte (Hall 8) du mardi 24 novembre
2015 au samedi 28 novembre 2015. Nous travaillons actuellement à la prise en charge de
l’hébergement pour 5000 participants.

d. Budget prévisionnel & stratégie de financement
Le budget prévisionnel de la COY s’élève à 3.800.000,00€.
Notre stratégie de financement repose sur quatre leviers :
> financements publics : collectivités territoriales, Etat, fonds communautaires
> financements privés : entreprises et fondations d’entreprises
> financement participatif : campagne de crowdfunding
> dons en nature : titres de transports, matériel, etc.

e. Contacts institutionnels
Au niveau français, nous avons approché la Présidence de la République et le Premier Ministre
et sommes d’ores et déjà fortement appuyés par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports ainsi que le Secrétariat Général de la COP21.
Nous sommes par ailleurs en contact avec les Ministères de l’Education nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche ; des Affaires Etrangères et européennes ; du
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie ainsi que de la Culture et
de la Communication et allons prendre contact avec les Ministères des Outre-Mer et des
Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes.
Nous travaillons aussi en partenariat avec la Région Ile-de-France, la Mairie de Paris ainsi que
le Conseil Général de Seine-Saint-Denis pour ce qui concerne les principales collectivités
territoriales mobilisées sur la COP21.
Nous sommes en discussion avec, l’Office Franco-Allemand de la Jeunesse (OFAJ) l’Office
Franco-Québecois de la Jeunesse (OFQJ) ainsi que l’Agence Nationale du Service Civique
afin d’établir des axes de coopération forts durant l’année 2015.
Nous sommes en contact avec les institutions européennes, notamment la Commission
européenne, et internationales, le PNUD, et souhaitons inscrire nos travaux dans le cadre de
l’Année européenne du développement.

CONTACT
Anne-Charlotte ORIOL | Coordinatrice du WARN
09.73.87.17.85 | 06.79.67.66.97
anne-charlotte@wearereadynow.net
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