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Le Gouvernement du Québec accorde une subvention de 625 000 dollars canadiens pour 
soutenir les activités de l’Initiative jeunesse de lutte contre les changements climatiques qui 
contribuent au projet Nexus. 

Québec, le 28 octobre 2022 - Dans le cadre de son projet « Nexus », l’Institut de la Francophonie 
pour le développement durable (IFDD), organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF), se voit confier 625 000 dollars canadiens pour soutenir la mobilisation des 
jeunes face aux enjeux climatiques.  

Ce nouvel appui financier est octroyé pour la période 2022 - 2027 afin de renforcer les capacités 
des jeunes francophones en matière d’innovations environnementales adaptées et sobres en 
carbone. Ce soutien facilitera également l’appropriation et la sensibilisation des jeunes aux enjeux 
climatiques en vue d’assurer leur mobilisation dans les pays les plus vulnérables. 

Pour sa première année de mise en œuvre, la subvention contribuera à soutenir la formation en 
ligne et en présentiel des jeunes d’Afrique francophone et des Caraïbes aux métiers de 
l’environnement, tout en soutenant l’innovation climatique en Afrique de l’Ouest. À cet effet, une 
vingtaine de projets de jeunes innovateurs et entrepreneurs écologiques seront soutenus. Elle 
assurera également la participation des jeunes innovateurs francophones à l'Année franco-
québécoise de l'innovation. Ces projets d’innovation climatique de la jeunesse francophone 
bénéficieront d’une promotion médiatique. 

La Directrice de l’IFDD, Madame Cécile Martin-Phipps, se réjouit du renouvellement de 

l’engagement du Gouvernement du Québec en faveur d’une économie verte portée par la 

jeunesse francophone.  

Pour plus d’information sur le projet Nexus dont la phase pilote débutera en janvier 2023 : 
https://www.ifdd.francophonie.org/projets/nexus/ 
 

L’OIF compte 88 États et gouvernements : 54 membres associés et 27 observateurs. 

www.francophonie.org 

À Québec depuis près de 35 ans, l’IFDD œuvre à la coopération au service du développement 

durable et de la transition énergétique, dans ses 88 États et gouvernements membres. Localement 

et dans tous les pays de la Francophonie, l’IFDD met à disposition son expertise, ses formations et 

ses outils pour toutes les organisations, décideurs politiques, société civile et collectivités locales, 

qui souhaitent intégrer le développement durable et la transition écologique et énergétique dans 

leurs stratégies, leurs planifications et leurs projets. www.ifdd.francophonie.org 

 

 

Avec le soutien financier du gouvernement du Québec, dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030 

https://www.ifdd.francophonie.org/projets/nexus/
https://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/plan-economie-verte/

