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Paris/Berlin, le 3 septembre 2021 

 

Marseille : un programme international réunit des jeunes 

engagés pour l’environnement lors du Congrès Mondial de la 

Nature 

 

Dans le cadre du Congrès Mondial de la Nature de l’UICN qui se tiendra 

du 3 au 11 septembre 2021 à Marseille, 30 jeunes Français, Allemands, 

Belges et issus d’autres pays francophones, engagés pour la lutte contre 

le réchauffement climatique, partageront des bonnes pratiques pour la 

protection de l’environnement et débattront de problématiques 

écologiques.   

 

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), l’Office franco-québécois pour la 

jeunesse (OFQJ) et le Bureau international jeunesse de Wallonie Bruxelles (BIJ) 

s’associent autour du Congrès Mondial de la Nature pour soutenir les jeunes dans 

leur engagement pour le climat.  

 

Du 5 au 9 septembre, les jeunes des différents pays représentés auront l’occasion 

de se rassembler et d’échanger autour de trois thématiques : le changement 

climatique, l’eau et la biodiversité. En échangeant entre jeunes d’horizons 

différents et en réfléchissant aux enjeux du réchauffement climatique ainsi qu’aux 

moyens de mieux protéger la nature, les participantes et participants pourront 

apprendre les uns des autres et partager leurs bonnes pratiques pour la 

protection de l’environnement dans le but de faire évoluer leurs projets et 

d’accroître leur réseau de partenaires internationaux.  

 

Anne Tallineau et Tobias Bütow, secrétaires généraux de l’OFAJ : 

« Face à l’urgence climatique, de nombreux jeunes de France, d’Allemagne et du 

monde entier se mobilisent afin de faire entendre leur voix et d’assurer leur 

avenir. Le réchauffement climatique est une réalité à laquelle est confrontée toute 

l'humanité, mais surtout la jeune génération. Particulièrement les enfants et les 

jeunes risquent d’en subir les conséquences de ce conflit entre l'humanité et la 

nature. Avec l'OFQJ, nous sommes heureux de proposer un programme 

international pour accompagner et renforcer l'engagement des jeunes. Parce qu'il 

n'y a pas de planète B ! » 

 

Marianne Beseme, secrétaire générale de l’OFQJ : 

« L’OFQJ organise régulièrement des événements jeunesse en lien avec les enjeux 

actuels environnementaux depuis la Cop 21. L’OFQJ a par exemple soutenu et 

initié avec le Partenariat Mondial de l’eau un livre blanc sur l’eau rédigé par de 

jeunes francophones. En marge du Congrès mondial de la nature, l’OFQJ et l’OFAJ 

sont fiers d’organiser ces rencontres et de constituer un réseau international car 

nous sommes convaincus que la solution se fera avec les jeunes engagés. » 
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Organisé tous les quatre ans, le Congrès Mondial de la Nature de l’UICN est une 

manifestation internationale majeure. Elle réunit des acteurs du monde entier afin 

de définir les priorités et guider les actions de conservation et de développement 

durable. Initialement prévu pour 2020, le Congrès a dû être reporté à 2021 en 

raison de la pandémie, il aura lieu dans un format hybride, en présentiel et en 

virtuel.  
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