


    
 

 

 

 

 

 
 
 
L’Initiative jeunesse de lutte contre les changements climatiques a été lancée en novembre 2016, lors de la 22e 
Conférence des Parties (CdP-22) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC).  
Elle fait suite à l’annonce du financement des mesures de coopération climatique par le gouvernement du 
Québec lors de la CdP-21 de Paris en 2015, et vise à appuyer les efforts de lutte contre les changements 
climatiques des pays francophones les plus vulnérables aux changements climatiques, notamment par le 
renforcement des capacités et l’amélioration de l’éducation, de la sensibilisation et de la participation des 
jeunes du Québec et de ces pays à la lutte contre les changements climatiques.  
Les pays francophones les plus vulnérables aux changements climatiques sont visés, prioritairement les pays 
d’Afrique subsaharienne, d’Afrique du Nord et des Antilles. 
 
L’Initiative jeunesse se structure en deux volets:  
Volet 1 - Entrepreneuriat et économie verte  /  Volet 2 - Éducation et sensibilisation 
 

Elle appuie les jeunes du Québec et des pays francophones les plus vulnérables aux changements climatiques, 
âgés de 18 à 35 ans, intéressés à participer à la lutte contre les changements climatiques, afin d’atteindre les 
objectifs suivants : 
 

 favoriser le renforcement des capacités des jeunes en entrepreneuriat et économie verte en vue de 
permettre l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques des pays francophones les plus 
vulnérables aux changements climatiques; 

 faciliter l’éducation et la sensibilisation des jeunes aux enjeux climatiques en vue d’assurer leur 
mobilisation en faveur des pays les plus vulnérables aux changements climatiques. 
  

Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) et l’Institut de la Francophonie pour le développement 
durable (IFDD) sont responsables de la mise en oeuvre de l’Initiative jeunesse. 
 

LOJIQ soutient la mobilité internationale des jeunes âgés de 18 à 35 ans du Québec et des pays francophones 
les plus vulnérables aux changements climatiques afin qu’ils puissent participer à des événements et des 
formations, développer leurs expertises, leurs connaissances et leurs réseaux de contacts et mettre sur pied 
des projets permettant la lutte aux changements climatiques. 
 

L’IFDD organise des activités de renforcement de capacités et de sensibilisation et des concertations 
francophones ouvertes aux jeunes et soutient des projets de lutte contre les changements climatiques dans 
l’espace francophone, mis en œuvre par des jeunes.  
 
Pour en savoir plus : https://www.ifdd.francophonie.org/transformations-structurelles-en-environnement/participation-aux-negociations/  et 
https://www.lojiq.org/programmes/initiative-jeunesse-de-lutte-contre-les-changements-climatiques/  
 
L’Initiative jeunesse de lutte contre les changements climatiques est rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec 
dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC 2013-2020), financé par le Fonds vert.   
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