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La jeunesse au coeur du débat 
climatique

Questions à Pierre Manenti
Vice-président de CliMates, think tank 

international engagé dans la promotion 
d’actions innovantes pour lutter contre 

le changement climatique.

	 La	 jeunesse	 est-elle	 suffi-
samment associée en amont des 
choix politiques ?

 L’idée d’un désintérêt de la 
jeunesse française pour la politique 
et la chose publique, voire parfois 
d’un rejet méthodique des institu-
tions, a fait son chemin dans les 
esprits depuis plusieurs années. 
Martelée médiatiquement, elle est 
devenue une sorte de lieu com-
mun de la politique française. Il ne 
faut pourtant pas s’y résigner ! Au 
contraire, il faut s’en indigner et 
nous devons agir pour refaire de 
la jeunesse un acteur récurrent du 
débat public. 
 Les événements terribles de janvier 
et novembre 2015 nous ont meur-
tris dans notre chair et dans notre 
esprit. Ils nous ont touchés en tant 
qu’individus et en tant que citoyens, 
en s’attaquant à la République et à 
ses valeurs. Les rassemblements 
publics qui nous ont réunis, serrés 
les uns contre les autres dans d’im-
menses cortèges silencieux, ont 
rappelé avec force que nous exis-
tions en tant que 
nation, en tant que 
corps constitué, 
en tant que groupe uni autour d’une 
certaine vision de l’humanisme et 
d’une certaine idée de la France. Ils 
nous ont encore rappelé que chacun 
d’entre nous, quelque soit son âge, 

avait sa place dans l’espace public 
et que nous avions tous un devoir 
citoyen inaliénable de participer au 
fonctionnement des institutions dé-
mocratiques.
La jeunesse française est aujourd’hui 
prête et volontaire, parée à s’enga-
ger pour défendre l’héritage démo-
cratique pour lequel les fondateurs 
de notre pays ont si chèrement lutté. 
Les jeunes veulent jouer un rôle plus 
actif dans les politiques publiques : 
il faut qu’ils soient consultés, mais il 
faut aussi et surtout qu’ils prennent 
une part concrète dans cet effort 
en commun, à travers leur associa-
tion aux actions du Gouvernement 
et des collectivités territoriales, et 
à travers des engagements locaux 
sous toutes leurs formes.

 Comment peut-elle être as-
sociée ?
  
 Plus impliquer les jeunes 
dans la vie publique, c’est d’abord 
leur redonner un rôle à jouer dans 
la mutation de nos sociétés. Il ne 
s’agit pas seulement d’appeler les 

jeunes à proposer 
des idées, de les 
écouter puis de les 

remercier. Il faut leur accorder une 
place concrète dans l’espace public 
afin qu’ils puissent les exprimer per-
sonnellement puis les défendre en 
devenant des acteurs des politiques 

La démarche de « 5 ans pour 
des idées »

Imaginée par une équipe de 6 
jeunes engagés dans la sphère 
publique, « 5 ans pour des 
idées » est une démarche que 
nous voulons utile, intelligente 
et participative.

Avec les élus, locaux et natio-
naux, auprès de thinks tanks, 
de droite et du centre et avec 
ce qui veulent s’engager dans 
une démarche de long terme,  
« 5 ans pour des idées » doit 
permettre d’alimenter le débat 
et d’identifier les idées nou-
velles et porteuses au sein de 
notre famille politique.
 
« 5 ans pour des idées »  n’est 
pas un engagement militant 
mais le rassemblement de 
jeunes de centre et de droite, 
voulant être actif pour que 
2017 laisse place à 5 ans pour 
des actes.

Paroles d’experts

« 5 ans pour des idées » et 
la Fondation CONCORDE ont 
lancé « Paroles d’experts » en 
2012.
Chaque mois un expert de la 
société civile répondra à nos 
questions sur un sujet qui fait 
l’actualité.

«  Les jeunes veulent jouer 
un rôle plus actif dans les 
politiques publiques »



publiques conduites par l’État et les territoires. 
Cela passe par un rajeunissement des élus 
de la République qu’il faut accompagner et 
encourager. Les concertations sur l’évolution 
du travail ou les engagements climatiques de-
vraient davantage intégrer de jeunes citoyens, 
de même que les instances territoriales de 
concertation publique devraient systématique-
ment compter la présence et le vote de jeunes 
citoyens avant d’engager des décisions d’ave-
nir.

 Comment sensibiliser les jeunes aux 
problématiques climatiques ?   

 Depuis plusieurs années, le tissu as-
sociatif des organisations engagées dans la 
protection de l’environnement s’étoffe mais 
la COP21 a été un événement décisif dans la 
sensibilisation du grand public et marque le 
début d’une nouvelle étape d’intégration des 

jeunes au débat sur 
le climat. Les pouvoirs 
publics ont travaillé 
et travaillent encore à 
faire de l’éducation à 
l’environnement et au 

développement durable une constante de nos 
cursus scolaires et universitaires mais il faut 
aller plus loin.
Cela passe par une approche pédagogique et 
ludique de la sensibilisation à ces thématiques 
: il faut parler de l’environnement en tant que 
tel, des actions envisageables pour améliorer 
sa protection, et il faut aussi expliquer où et 
comment sont prises les grandes décisions en 
la matière. Des simulations de négociations 
climatiques, à l’exemple du jeu de rôle COP 
in My City (
) développé par CliMates, invitent ainsi des 
jeunes de tout âge à endosser le costume d’un 
ambassadeur, le temps d’une journée, pour 
mieux appréhender la complexité des proces-
sus internationaux. Au-delà de l’exercice en 
soi, ces outils pédagogiques donnent la pos-
sibilité à des jeunes de s’incarner en décideur 

et beaucoup de ceux qui participent à ces 
simulations prennent ensuite conscience de 
l’importance de l’engagement individuel dans 
des activités associatives ou politiques.

 Quel rôle peuvent jouer les jeunes 
dans la prise en compte des probléma-
tiques climatiques ?

En termes d’actions concrètes, il serait bon que 
les autorités exécutives locales et territoriales 
s’ouvrent davantage aux jeunes en leur offrant 
la possibilité de siéger et de participer à l’éla-
boration des politiques publiques consacrées 
à la protection de l’environnement. Certaines 
institutions nationales s’y sont déjà essayées, 
à l’exemple du Conseil économique, social 
et environnemental, qui a réservé certains 
de ses sièges à des représentants de la jeu-
nesse. C’est un mouvement à encourager, à 
tous les échelons, afin que les jeunes puissent 
accéder à des responsabilités et deviennent 
des décideurs à part entière.
Au niveau international, la reconnaissance 
des jeunes comme 
acteurs majeurs du 
débat climatique 
a été initiée par 
les Nations Unies 
dans la première moitié des années 2000. Le 
ministère des Affaires étrangères a accompa-
gné ce mouvement en encourageant la pré-
sence de jeunes Français aux événements 
internationaux (G20 et G8 des Jeunes, Jeunes 
Délégués à la COP) et il faut poursuivre nos 
efforts en ce sens en ouvrant la candidature 
à de tels postes à l’ensemble de nos jeunes 
concitoyens et en mettant en place des forma-
tions continues à de tels exercices diploma-
tiques. Ce partenariat intergénérationnel entre 
les décideurs et les jeunes est le fondement 
d’une meilleure compréhension entre tous et 
nous permettra de construire ensemble ce que 
nous n’avons pas pu bâtir seuls.

Pour plus d’informations : 
contact@5anspourdesidees.fr

www.5anspourdesidees.fr

« Il serait bon que 
les autorités exécu-
tives locales et terri-
toriales s’ouvrent da-
vantage aux jeunes »
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« La COP21 a été un 
événement décisif et 
marque le début d’une 
nouvelle étape d’inté-
gration des jeunes au 
débat sur le climat »


