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Le cadre de la sous thématique et les grandes questions : 

2. Action et Responsabilisation 

YG3. Fournir plus d’espaces, d’opportunités, de ressources et de programmes pour promouvoir le 
dialogue, la cohésion sociale et combattre la discrimination et la ségrégation.  

YG10. Donner à la société entière et particulièrement aux jeunes la faculté d’agir comme acteurs du 
changement pour le développement durable et la protection de l’environnement. 

Quels mécanismes et méthodes efficaces connus des jeunes ont fait leurs preuves et garantissent 
les besoins de leur génération et sont pris en compte dans les processus de décision qui affectent 
leur vie actuelle et leur avenir ? S'ils n'existent pas, à quoi devraient-ils ressembler ou quels 
exemples tirés de d'autres contextes vous semblent utiles et efficaces ? 

 

• Comment les jeunes peuvent-ils contribuer à l'élaboration de politiques pertinentes en 
matière d'économie, de gouvernance, de durabilité et de climat ? 

• Existe-t-il des structures représentatives permettant aux jeunes marginalisés de se faire 
entendre ? 

• Quels sont les facteurs qui découragent ou encouragent certains jeunes d'agir en faveur du 
climat ? 

• Quelles sont les approches qui ont réussi à mobiliser les jeunes pour qu'ils agissent en faveur 
du climat dans votre communauté à travers l'UE ? 

• Quelles actions peuvent être entreprises par les gouvernements nationaux ou les 
organismes internationaux pour lutter contre le changement climatique ? 

•  Quels sont les obstacles rencontrés par les organisations de jeunesse pour participer à 
l'élaboration de politiques pertinentes ? 

• Quelles sortes de structures / processus / organisations à l'échelle de l'Union Européenne 
permettent aux jeunes de s'impliquer dans les processus de prise de décision sur le 
changement climatique au niveau national ? 
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• Comment encourager le dialogue entre les générations plus âgées et plus jeunes sur le 
changement climatique ? (Dialogue intergénérationnel) 

 

 

Les réponses des jeunes au sondage en ligne : 
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Les retours des jeunes en atelier de consultation :  

(1 seul atelier de consultation sur le sujet qui représente 16 jeunes) 

NB : Tous les jeunes qui ont participé à cet atelier étaient des élèves de l'enseignement secondaire.  

Concernant les facteurs qui découragent les jeunes à prendre part à l'action climatique les jeunes 

expriment :  

• Le manque d'éducation et d'information. Malgré la médiatisation du rapport du GIEC, les 

jeunes vivant en France ne voient pas l'impact direct du changement climatique sur leur vie. 

Ils se sentent très éloignés du changement climatique illustré dans les médias par la fonte de 

la banquise, les animaux en voie de disparition, etc. ce qui ne les incite pas forcément à agir 

pour le climat.  

• Le manque d'argent  

• Le manque de temps 

• Le manque d'autonomie  

 

En ce qui concerne les approches qui ont réussies à mobiliser les jeunes pour agir en faveur de 

l'environnement, les jeunes ont identifié plusieurs opportunités réussies :  

• Faire partie d'une association qui agit en faveur de l'environnement.  

• Cultiver ses propres plantes et fruits 
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• Utiliser des toilettes vertes 

• Utiliser les réseaux sociaux pour sensibiliser à la cause environnementale  

• Devenir flexitarien et consommer moins de produits animaux ou issus de l'agriculture 

intensive.  

• Manifester (marche pour le climat, etc.) 

• Acheter plus de produits français et de produits locaux  

• S'orienter vers le zéro déchet  

• Organiser des journées de nettoyage dans son quartier 

• Prendre conscience de l'utilisation de certaines ressources et les réduire : éteindre les 

lumières, prendre des petites douches...  

• Prendre moins l’avion 

• Privilégier le vélo et les transports en commun  

 

Concernant les actions des pouvoirs publics en faveur de l'environnement, les jeunes ont un avis 

assez partagé sur la volonté d'agir du gouvernement, 3 grands axes ont été mis en avant :  

 

• Une partie des jeunes a déclaré que l'état fait des choses à différents niveaux comme la Mairie 

de Paris avec le projet Paris Smart City 2050, les projets de mobilité, la construction de pistes 

cyclables. Les jeunes insistent sur le fait que le débat sur l'écologie est encore très nouveau 

et que les pouvoirs publics ont besoin de temps pour s'en emparer. Même s'il est certain que 

la montée indéniable du parti des Verts fera entraînera un changement selon eux.  

 

• Une autre partie des jeunes est d'avis pour dire que le gouvernement ne prend pas assez de 

mesures ou que les mesures ne sont pas à la hauteur des attentes de la société civile et que 

le modèle de société capitaliste dans lequel nous vivons n'est pas en phase. La montée des 

Verts n'est que la conséquence de l'inaction politique. 

 

  

• La dernière partie a été plus mitigée sur la question. Selon eux, le gouvernement fait des 

choses mais cela n'est pas suffisant. L'Etat fait des efforts en votant des réformes mais 

l'engagement n'est pas à 100% et ne peut pas l'être car il n'est pas possible d'imposer des 

mesures radicales qui auraient un important impact économique et social. La gestion de la 

crise du COVID a été utilisée comme exemple. La popularité et la courte durée des mandats 

sont également des facteurs qui empêchent les politiciens d’avancer.  

 

➔ La majorité des jeunes pensent également que l'Union européenne est un bon outil car le fait 

d'être une union permet de prendre des solutions collectives et de faire pression sur des pays 

comme la Chine, les Etats-Unis ou la Russie qui ne prennent aucune mesure. Cependant, il faut 

s'assurer que chaque pays de l'Union européenne ait le même pouvoir de décision et que les 

mesures adoptées ne nuisent à aucun pays.  

 

 


