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Pour célébrer l’anniversaire des 10 ans du REFEDD, nous organisons une campagne qui fait le point
sur les 10 grandes victoires réalisées par les membres du réseau. Ainsi, deux fois par mois jusqu’au
mois de juin, on vous invite à découvrir les étapes clés du REFEDD, celles qui ont marqué son histoire.

Aujourd’hui, on revient sur la COY11 (Conference of Youth ou « Conférence des Jeunes »),
co-organisée par le REFEDD et qui s’est déroulée du 26 au 28 novembre 2015 à Villepinte.

Visuel initialement réalisé par Edouard Marchal, Clément Arbib et EYVIE

Un événement organisé par et pour les jeunes
La COY11 était le seul rassemblement en France en 2015 concentré sur la jeunesse. Il a donc
semblé essentiel aux membres du REFEDD d’en être ! Organisée en collaboration avec les
membres d’Avenir Climatique, du mouvement We Are Ready Now (WARN) de l’association
CliMates et de La fédération du Scoutisme Français, l’événement a rassemblé plusieurs
centaines d’étudiant.e.s et jeunes actifs, engagé.e.s de près ou de loin sur la question du
développement durable et du changement climatique, avec un rôle déterminant pour la
réussite et le rayonnement de cette manifestation.
Après plusieurs semaines de travail et d’échange entre les équipes organisatrices et les
bénévoles mobilisé.e.s, les pôles se forment : de la communication/représentation à la
recherche de financements et partenariat, en passant par la mobilisation nationale et
internationale, la coordination des COY locales, la logistique et la gestion des bénévoles et de
tout l’administratif… place à l’action, la vraie !

Une organisation complète : même le mobilier utilisé pour la COY11 a été construit par une
équipe de bénévoles dédiée.

Une mobilisation massive et internationale
L'événement a rassemblé des milliers de jeunes sur place et partout dans le monde, au sein de
COY locales : Montréal (Québec), Florianopolis (Brésil) , Rabat (Maroc) , Abomey Calavi
(Bénin), Hyderabad (Inde), Antananarivo (Madagascar), Nouméa (Nouvelle-Calédonie et Tokyo
(Japon), tous.te.s engagé.e.s pour une société plus durable.

Une partie des bénévoles mobilisé.e.s durant les 3 jours de la COY11

Mais organiser en quelques mois un événement d’une telle ampleur est certes extrêmement
motivant… mais aussi un parcours semé d’embûches ! L’énergie et l’envie sont bien là, mais
parfois chronophage et très (trop) intense. L’idée pour les personnes mobilisées, était
d’apprendre sur le terrain, de monter en compétences et de montrer que les jeunes étaient «
capables de ».
Ceci dit, et malgré les quelques couacs qui incombent à toute organisation événementielle
ambitieuse, tous les bénévoles étaient fières d’avoir fait partie de cette aventure, d’avoir pu
rencontrer autant de gens importants (comme Paul Watson, Président de Sea shepperd ou
encore Ahmad Alendawi, envoyé spécial de BanKi Moon à la jeunesse), et d’avoir découvert
autant d’actions possibles à mener, de projets à rejoindre.
Au final, beaucoup de folie et d’huile de coude pour montrer que la jeunesse est maintenant
prête à se bouger pour un monde plus juste et désirable pour tous !

Et après la COY11 ?
Pour garder une trace écrite de toutes ces ambitions et engagements en faveur d’un avenir
meilleur, un Manifeste (soit un ensemble de recommandations et d’actions) a été rédigé par
une partie des participant.e.s sur plusieurs semaines, et en collaboration avec les COY locales.
Porté par le REFEDD, le Manifeste - signé et remis à Laurent Fabius, Président de la COP21
ainsi qu’à François Hollande - a pour objectif principal de faire s’accorder la jeunesse sur des
valeurs à respecter.
En ce qui concerne le REFEDD, l’organisation de la COY11 a permis d’apporter de la visibilité et
un bel angle de mobilisation de la communauté étudiante. De plus, chaque association
co-organisatrice avait un stand pour présenter ses projets (c’est d’ailleurs ici que l’exposition
itinérante Campus d’Avenir a été montrée l’une des premières fois). En somme, c’était un bel
évènement, intense, parfait dans ses imperfections qui aura marqué des structures comme des
gens ayant participé.
L’équipe du REFEDD, représentée par 3 accrédités, est d’ailleurs repartie en 2016 pour la
COY12 de Marrachech, qui s’est tenue du 4 au 6 novembre en amont de la COP22. Cette
fois-ci, nos membres ont pu profiter de l’événement en tant qu'invités, sans subir le stress de
l’organisation…

😉

Pour aller plus loin :
COY11 : Bienvenue à la COP des jeunes – Socialter – Octobre 2015
Une journée à la COP21 avec le REFEDD

Article écrit avec les (bons) souvenirs d’Astrid Barthélemy, déléguée générale du REFEDD de 2013 à
2016.

