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Les Jeunes Européens : une association 
présente sur l’ensemble des territoires 

 

Au niveau national 

L’association des Jeunes Européens rassemble depuis 1992 les jeunes de moins 

de 35 ans désireux d’agir en faveur de la construction européenne. Elle a été créée au 

moment du référendum sur le traité de Maastricht et faisait campagne pour le Oui. 

Depuis, l’association s’est développée et son champ d’action aussi.  

Une association intégrée au sein d’un réseau 

européen 

Les Jeunes Européens-France réunissent 

les adhérents de moins de 35 ans du 

Mouvement Européen-France, plus ancienne 

association fédéraliste d’envergure européenne.  

 

Par ailleurs, l’association fait partie de la 

JEF Europe, un réseau européen d’associations 

jeunes et fédéralistes qui rassemble 30 000 

adhérents sur l’ensemble du continent. 

Une association citoyenne 

Leur travail au contact direct de la 

société civile permet d’informer et expliquer 

l’Europe. L’objectif est de permettre aux jeunes 

citoyens européens de prendre une part active 

dans la construction d’une Europe politique.  

 

L’association a fait le choix de la 

neutralité partisane afin de s’assurer une liberté 

de parole quant à l’Europe qu’elle souhaite et 

de développer le débat entre les citoyens.  

 

 

 

Au niveau local 

L'association des Jeunes 

Européens Marseille s’est créée en 2014 et 

développe ses activités dans la cité 

phocéenne. 

Les Jeunes Européens ont organisé 

plusieurs interventions auprès de la 

population marseillaise par le biais de 

kermesses associatives et d’Europe à 

l’Ecole. Ils ont participé en février 2014 

au Village européen de Marseille sur la 

mobilisation citoyenne pour les élections. 

Une conférence sur l’adhésion de la 

Turquie à la Villa Méditerranée a 

rassemblé plus de 70 personnes en 

décembre 2014. 

L'association compte actuellement 

une quinzaine d'adhérents. 
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Présentation générale du séminaire 

 

Les Jeunes Européens – France organisent régulièrement des évènements 

rassemblant les bénévoles de l’ensemble de l’association nationale afin de coordonner 

et de construire leurs programmes de travail et de sensibilisation des citoyens aux 

enjeux européens.  

Cette année, de nombreux bénévoles de notre association nous ont fait 

part de leur manque de maîtrise des questions environnementales et de leurs 

difficultés à en parler avec notre public lors de nos actions en faveur de la 

participation citoyenne ou de nos rencontres avec des jeunes dans les établissements 

scolaires, centres de loisirs et maisons de la jeunesse et de la culture. Il est nécessaire 

que nos adhérents soient en capacité d'expliquer de manière simple le rôle rempli par 

l’Union européenne dans la lutte contre le réchauffement climatique, l’une des 

priorités de la nouvelle Commission européenne, et les solutions d'avenir, alors que 

nous observons un grand besoin d'information chez les citoyens.  

 

Les objectifs généraux du projet 

 Ce projet permettra à des jeunes de se saisir d'un sujet qui les concerne 

directement, l'environnement, de prendre position en collaboration avec des décideurs 

politiques et des entreprises et enfin de diffuser ces positions tant au niveau local que 

national et européen.  

 

 Les positions actées par les participants seront diffusées auprès du public 

grâce à des projets locaux et à une exposition sur Internet. La diffusion se fera 

Ce séminaire à Marseille rassemblera 100 

participants européens nouvellement 

engagés dans l'association,  dont 10 

membres des Jeunes Européens Hambourg, 

section jumelée avec celle de Marseille. Les 

participants seront en majorité étudiants et 

auront entre 16 et 35 ans.  

 

Photo : Village Européen de Marseille - Février 2014 
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également grâce à la plate-forme "Rencontrez l'Europe", administrée par le Web 

magazine Toute l'Europe. La représentation de la Commission européenne recevra un 

exemplaire de ses positions. 

 

 Le nombre de projets locaux portés sera déterminant dans la diffusion 

des positions prises notamment au travers des cafés-débats et animations qui seront 

mises en œuvre par les 25 sections locales des Jeunes Européens en France. De plus, le 

nombre de personnes touchées par l'exposition numérique augmentera la portée de ce 

projet. 

 Le projet comporte un effet de levier, les bénévoles pourront organiser 

des projets locaux similaires partout en France (développer la citoyenneté européenne 

par une approche thématique) par le biais d’échanges avec un panel d'intervenants 

mixant décideurs politiques et acteurs économiques, mais également des actions de 

rue, des débats mouvants, etc. 

 

 

Intervention Europe à l’école réalisée à Montpellier, 2014 
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Les objectifs opérationnels du projet de séminaire à Marseille 

Les séminaires comme celui de Marseille ont pour objectif de présenter nos 

nombreuses activités et de leur donner les outils nécessaires afin de les aider à 

devenir des membres actifs de notre organisation et à informer sur l’Union 

européenne. Plus généralement, les participants à ces séminaires peuvent acquérir 

des compétences essentielles dans leur vie personnelle et professionnelle : prise 

de parole en public, argumentation, communication interculturelle etc. Enfin, ces 

séminaires permettent de partager des moments conviviaux et d'aider les membres des 

différentes sections locales de l'association à mieux se connaître et à partager leur 

savoir-faire ainsi que leurs idées. Ils pourront ensuite diffuser ce qu’ils ont appris dans 

leurs sections locales et en direction de leurs publics partout en France. 

 

 La mise en réseau découlant du projet permettra de faire remonter des 

idées ou des positions par différents biais (associatif, entreprise, collectivités locales). 

  

Photo : stand pour enfant au Village Européen de 

Marseille - Février 2014 
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Les moments de sensibilisation et d'activation de la citoyenneté européenne par 

une approche thématique (l'environnement) permettront de toucher des jeunes 

marseillais notamment dans les interventions en centre de loisirs et le grand public lors 

de l'action de rue, qui permettra de stimuler le débat et de faire remonter les 

préoccupations des citoyens aux décideurs européens.  

 

 
 

 

 Le séminaire est organisé en partenariat entre les Jeunes Européens 

France et les Jeunes Européens Marseille. Les dix participants allemands seront 

impliqués en amont dans le projet grâce à la coréalisation du Taurillon Phocéen, 

version papier locale du webmagazine des Jeunes Européens France, le Taurillon. Ils 

participeront à tous les ateliers et moments informels du séminaire. 

  

Affiche : conférence des Jeunes 

Européens-Marseille sur la Turquie 

http://www.taurillon.org/
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Présentation des activités 

 

Emploi du temps prévisionnel 

Horaires Jeudi 03 Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 

Matin 
(9h - 
12h) 

 8h30 - 9h30 : 
Présentation des 
enjeux de la COP21 
en plénière 
 
10h - 12h : 
Simulation de 
COP21 
 
 

8h30 - 10h : 
Formations associatives 
centrées sur la politique 
européenne 
environnementale :  
Groupe 1 : 
interventions 
pédagogiques 
Groupe 2 : gestion de 
projets paneuropéens 
Groupe 3 : rédaction 
d’articles de presse 
 
10h30 - 12h : Ateliers 
de construction de 
programme de travail 
du 2nd semestre 2015 

8h - 12h30 : 
Plénière de 
réflexion sur la 
politique 
européenne 
ayant un 
impact sur la 
lutte contre le 
réchauffement 
climatique 
 
 

Midi 
 Panier repas Panier repas Panier repas 

 
Après-
midi  
(14h - 
18) 

16h - 18h : 
Formation à la 
politique 
européenne en 
matière de lutte 
contre le 
réchauffement 
climatique 

14h - 15h 30 :  
Ateliers sur les 
politiques 
européennes ayant 
un impact sur la 
lutte contre le 
réchauffement 
climatique  
 
16h - 17h30 : 
Visites de terrain 
(projets en cours 
localement) 
 
 

13h30 - 15h30 : 
Groupe 1 : Animation 
de l’action de rue sur 
l’environnement 
Groupe 2 : atelier 
communication 
Groupe 3 : intervention 
pédagogique en MJC et 
centre de loisir 
 
16h - 18h : 
Groupe 3 : Animation 
de l’action de rue sur 
l’environnement 
Groupe 1 : atelier 
communication 
Groupe 2 : intervention 
pédagogique en MJC et 
centre de loisir 

Départ des 
participants – 
Débriefing de 
l’équipe 
d’organisation 

  



 

8 

 

 
www.jeunes-europeens.org 

Début 
de soirée 
(18h - 
19h) 

18h - 20h : 
Ice-breaking 
games, quizz sur 
les questions 
environnementales 
et atelier de 
préparation du 
séminaire 

18h30 - 20h :  
Conférence sur les 
différents niveaux 
d’action de la lutte 
contre le 
réchauffement 
climatique 

18h 30 - 20h : 
Débriefing des activités 
et des apprentissages en 
plénière 

- 

Soirée et 
nuit 

Nuit Nuit   Nuit  - 

 

Jeudi après-midi : Formation à la politique européenne en matière de lutte 

contre le réchauffement climatique 

 

16h - 18h Formation à la politique européenne en matière de lutte contre le 
réchauffement climatique 

 

Les participants bénéficieront d’une formation sur la politique européenne en matière de 

lutte contre le réchauffement climatique, animée par Cyril Robin-Champigneul. Ils auront 

également accès aux supports réalisés par Touteleurope.eu Cela leur permettra d’avoir les bases 

nécessaires pour les réflexions lors du séminaire, des interventions dans les établissements 

scolaires et extrascolaires, des conférences et des actions de rue lors de l’événement et par la suite, 

partout en France.  

 

Jeudi soir : Ice-breaking games et préparation du séminaire 

 

Afin d'accueillir les participants et de les aider à mieux se connaître, nous organiserons des 

"ice-breaking games", qui auront également pour vocation de préparer le séminaire. Nous 

mettrons notamment en place un quizz par équipe, en partenariat avec ENERGIES 2050, visant 

à maîtriser les questions environnementales de base qui nous serviront lors des formations. Nous 

ferons également remplir aux participants des questionnaires permettant d'évaluer leurs attentes 

et leurs connaissances sur le thème du séminaire. 
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Vendredi matin : Formation sur le fonctionnement de la COP21  

 

8h30 - 9h30 Ateliers sur les enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique 
 

10h - 12h  Simulation de COP21 animée par Climates et le REFEDD 
 

 

Le vendredi matin permettra d’approfondir les apprentissages de la veille en axant sur la 

lutte contre le changement climatique dans le cadre de la COP21. Cette animation s’inscrit dans le 

programme COP in my city mis en place par Climates, qui présentera le fonctionnement de la 

COP aux participants. Ce fonctionnement est peu connu du grand public et permettra aux 

participants de mieux appréhender la manière dont l’Union européenne pourrait agir dans cette 

sphère de décision. 

Un premier temps en plénière sera une présentation sur les enjeux du changement 

climatique et des politiques qui visent à le limiter.  

Ensuite les participants découvriront par la mise en pratique le fonctionnement de la 

COP. Le programme mis en place par Climates est fondé sur l’apprentissage par l’expérience. 

Les participants qui auront vécu le fonctionnement des négociations qui auront lieu à Paris en 

décembre 2015 seront mieux à même, d’une part, de réfléchir sur le rôle et la place de l’Union 

européenne dans ces négociations et, d’autre part, de l’expliquer au grand public.    

Formation à l’argumentaire européen – Grenoble décembre 2013 

Intervention Europe à l’école à Rocquencourt, 2012 
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Vendredi après-midi : Atelier de construction des positions et visites de terrain 

 

14h - 15h30 Atelier de construction des positions et propositions en vue de la 
conférence 

 
16h - 17h30 Visites de terrain 

 

 

 Atelier de construction de position et de propositions 

Les participants seront divisés en plusieurs ateliers de réflexions. Les thèmes proposés 

seront, entre autres :  

 Quel modèle pour une ville durable européenne ?  

 Comment l'action de l'Union européenne peut-elle favoriser et mettre en 

avant les projets innovants des entreprises ayant un impact positif sur 

l'environnement ?  

 Comment l'UE peut-elle se rapprocher de l'indépendance énergétique ?  

 Comment réduire efficacement les émissions de CO2 ?  

Ces ateliers seront co-organisés avec d’autres associations de jeunes comme CLIMATES, 

qui organisent la COY (COP21 des jeunes) et le Parlement Européen des Jeunes. 

Des rapporteurs de chaque groupe présenteront un rapide compte-rendu lors de la 

conférence du vendredi soir, afin de porter la voix des jeunes. 

 Visites de terrain : la lutte contre le changement climatique 

concrètement et localement 

Une visite des projets locaux prenant en compte la dimension environnementale 

permettra aux participants d’avoir des exemples concrets sur lesquels communiquer le lendemain, 

lors des interventions pédagogiques et de l’action de rue. Deux visites auront lieu en parallèle. Un 

responsable du projet en question présentera la raison de la démarche environnementale et son 

explication concrète. Ces deux projets seront en priorité choisis parmi ceux financé au moins en 

partie par l’Union européenne. 
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Conférence : Vendredi soir, 18h30 - 20h 

"Quels acteurs et quelles solutions dans la lutte contre le 

changement climatique ?" 

 
Lors du séminaire des Jeunes Européens France nous organisons le vendredi 4 septembre 

à 18h30 une conférence d’envergure sur le thème : "Quels acteurs et quelles solutions dans la 

lutte contre le changement climatique ?". 

 
 

Un débat sera organisé avec les décideurs politiques européens et locaux, grâce à un 

partenariat avec les collectivités locales, d'autres associations spécialisées et des entreprises 

innovantes de ce secteur. Il sera ouvert au public, notamment aux jeunes qui auront suivi 

l'intervention Programmes pédagogiques. Des rapporteurs des groupes de réflexions porteront 

les synthèses devant le panel d'invités qui devront réagir sur ces points. Un dialogue s'instaurera 

ensuite avec les participants et le public. Des participants retranscriront les positions des 

intervenants sur chaque proposition des groupes de réflexion. 

 

Cette conférence s’inscrit dans le cadre de notre séminaire afin de fournir des arguments à 

nos adhérents. Notre volonté est de transmettre les informations sur les actions des différents 

acteurs sur le thème de l’environnement, à l’échelon européen, national, local et de la société 

civile. Pour cela, des représentants de ces différents niveaux seront invités à participer, 

notamment un représentant de la région PACA. 
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Samedi matin : Formations associatives préparant le programme de travail sur 

les thématiques environnementales 

 

8h30 - 10h 

Formation activités 
pédagogiques liées au 
thème de 
l’environnement 

Formation à la gestion de 
projets paneuropéens 
 

Formation à la rédaction 
d’articles de presse : faire 
de la pédagogie sur les 
politiques 
environnementales 
européennes 
 

10h30 - 12h Atelier de construction 
de programme de travail 
du 2nd semestre 2015 

Atelier de construction de 
programme de travail du 
2nd semestre 2015 

Atelier de construction de 
programme de travail du 
2nd semestre 2015 

 

 Formation Programmes pédagogiques adaptés au thème de 

l’environnement 

 

 

 

 

 

 

Europe en centre de loisirs à Bobigny – Eurodéputé à l’école avec Martin Schultz, Strasbourg - 2014 

Depuis 2005, les Jeunes Européens France pilotent le programme d’éducation à la 

citoyenneté Europe à l'École, financé par le ministère de l’Éducation Nationale. En 2012, notre 

association a créé le programme Eurodéputé à l'école, grâce auquel de jeunes collégiens et lycéens 

peuvent échanger avec leurs Députés européens. 

Conscients de la nature partielle du public touché dans les établissements scolaires où 

seule une partie des jeunes est scolarisée, nous avons décidé d’élargir notre audience. En 

intervenant dans des Centres de Formation d’Apprentis (CFA), les Centres de Loisirs, et les 

Maisons de la Jeunesse et de la Culture (MJC), les Jeunes Européens souhaitent développer une 

nouvelle forme de dialogue avec des jeunes. Nous avons pour objectif de développer ce 

programme dans toute l'Europe en offrant un moment de formation aux nouveaux bénévoles des 

sections locales des Jeunes Européens France et d'autres sections de la JEF Europe. 
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Les Jeunes Européens France innovent en cette année de COP21 en France en préparant 

des interventions axées sur la politique de l’Union européenne concernant la lutte contre le 

réchauffement climatique. Les sections locales des Jeunes Européens pourront ainsi réaliser ce 

type d’interventions jusqu’à la réalisation de la COP21 en décembre, partout en France. 

Ces interventions interactives sont une manière de donner la parole aux jeunes, à d'autres 

jeunes que nos participants, et ainsi d'une part de nourrir notre réflexion sur ces questions et 

d'autre part, d'accompagner ces jeunes dans l'acquisition d'une citoyenneté européenne active et 

de leur transmettre les valeurs de l’Union européenne ainsi que les connaissances sur le rôle des 

institutions européennes. 

 

 Formation à la gestion de projets paneuropéens 

Les participants apprendront à gérer des projets entre des sections françaises et d’autres 

sections européennes, avec le retour d’expérience des Jeunes Européens-Marseille et des Jeunes 

Européens-Hambourg. Le but est de développer des activités en commun sans nécessité de 

déplacement pour doubler leur impact (une action de rue au même moment, un communiqué de 

presse en commun ou encore un café-débat par vidéoconférence).  

 Formation à la rédaction d’articles de presse : pédagogie sur les 

politiques environnementales européennes 

Les Jeunes Européens-Marseille et les Jeunes Européens Hambourg auront réalisé 

pendant l’été un numéro du Taurillon Phocéen, version papier locale du web magazine Le 

Taurillon, comprenant un dossier spéciale sur l’environnement. Ils transmettront leur expérience 

et formeront les participants à rédiger des articles accessibles à un large public sur les questions 

environnementales.  

 Atelier de construction du programme de travail : projets liés au 

thème de l’environnement au second semestre 

Les sections locales des Jeunes Européens France organisent régulièrement des projets 

dans leurs villes respectives. Il s’agit de former les nouveaux arrivants et de les orienter vers le 

thème de la lutte contre le réchauffement climatique. Ils pourront réaliser à leur tour et 

s’approprier l’action de rue du séminaire et des cafés-débats sur le même format que la 

conférence. Cet atelier permettra aux participants d’être force de proposition pour enrichir 

l’action de rue imaginée pour le séminaire et le format de la conférence pour qu’il soit adapté à 

des cafés-débats au niveau local. 
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Samedi après-midi : Action de rue sur l’environnement, atelier communication et 

interventions pédagogiques 

 

Après une pause-déjeuner qui nous permettra de mieux nous connaître, les participants 

seront divisés en deux groupes. 

13h30 - 15h30 Groupe 1 : animation de 
l’action de rue sur 
l’environnement 

Groupe 2 : atelier 
communication/militanti
sme numérique 

Groupe 3 : Intervention 
pédagogique en MJC ou 
centre de loisir 

16h - 18h Groupe 3 : Intervention 
pédagogique en MJC ou 
centre de loisir 

Groupe 1 : atelier 
communication/militanti
sme numérique 

Groupe 2 : atelier 
communication/militanti
sme numérique 

 

 Intervention Programmes pédagogiques 

Les Jeunes Européens interviendront dans un centre de loisirs marseillais afin de mettre 

en pratique les acquis de la formation du matin. Les Jeunes Européens-Marseille seront déjà 

intervenus dans cet établissement en amont afin de présenter aux jeunes le fonctionnement de 

l’Union européenne de manière plus large. 

 

 Animation de l’action de rue sur l’environnement 

Ph 

Villages européens de Toulouse, Marseille et Dijon, février-mars 2014. 
 

Le samedi après-midi, les participants mettront en pratique leurs apprentissages de la 

matinée et de la veille en animant un village associatif, sur le Vieux Port, sur le thème de 

l’environnement et du rôle de l’Union européenne sur ce thème. Nous utiliserons notre 

expérience dans l'organisation des villages européens, que nous avons animés dans une quinzaine 

de villes françaises entre janvier et mai 2014 afin de sensibiliser le grand public aux enjeux des 

élections européennes. À travers des jeux dynamiques (carte de 4X4 mètres) et la possibilité 

d’interpeler les députés sur twitter (action de rue Paroles aux citoyens réalisée dans plusieurs villes à 

partir de septembre 2014), nous comptons sensibiliser les Marseillais à la politique européenne 
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liée à l’environnement, présenter et confronter les réflexions des jeunes aux passants. Cela 

permettra de stimuler le débat avec les passants. Le programme de Voxe.org comparant les 

différentes propositions pour la COP21 sera communiqué afin que les passants puissent 

continuer à se saisir de la question. 

Des jeux interactifs seront organisés afin de nouer le dialogue avec les passants 

(Roue/Quizz, carte européenne de l'énergie matérialisant la connexion des réseaux électriques en 

Europe et les grands projets de gazoducs, etc), simulation du marché de quotas de CO2, un 

atelier sur le recyclage, une « disco soupe » symbolisant la lutte contre le gaspillage alimentaire.  

 

Les Jeunes Européens Marseille et les Jeunes Européens Hambourg distribueront le 

Taurillon Phocéen (version locale du Taurillon) qu’ils auront réalisé en amont.  

Ce journal aura pour but de sensibiliser le grand public sur le fonctionnement des 

institutions européennes ainsi que leurs initiatives au niveau local (régions, communes, villes). De 

plus, dans un contexte économique et social où les problématiques environnementales sont au 

cœur des débats européens mais aussi mondiaux, nous traiterons des initiatives européennes 

portant sur l'environnement, avec un dossier spécial consacré à ces questions. Ainsi nous 

exposerons les normes environnementales européennes et leur application locale qui aspirent à 

un modèle économique durable et soutenable. Les rédacteurs du côté Marseillais sont au nombre 

de quatre : Yasmina Ben Lagha (rédactrice en chef), Garance Dubarry, Paul Vaille et Adèle 

Schwartzentruber. 
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Bâche des Jeunes Européens France lors du séminaire de Strasbourg, avril 2015 
 

 Formation communication/militantisme numérique : 

Nous proposerons aux participants à cette formation de développer leur 

maîtrise de la communication sur les réseaux sociaux avec une spécialiste du marketing 

digital. L’accent sera notamment mis sur twitter qui est un nouvel espace d'expression 

pour de nombreux citoyens et un relais efficace auprès des jeunes. 

Dimanche matin: commission politique  

 

8h - 13h 
Commission Politique réunie en plénière 

 

 Commission politique des Jeunes Européens France 

Les participants pourront préparer une résolution pour la Commission Politique. Ce 

travail de réflexion politique est un moment clé pour donner du sens à notre engagement et 

déterminer un positionnement sur la façon dont nous voulons construire l’Europe. Nous 

débattrons sur un thème important qui mobilise la sphère européenne : la lutte contre le 
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réchauffement climatique. Cette résolution sera transmise à nos partenaires, financeurs et aux 

députés européens. 

A l'issue du séminaire, les participants devront remplir un questionnaire afin d'évaluer les 

activités proposées et de réfléchir aux compétences qu'ils ont pu développer. 
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En Conclusion 

 

Du 3 au 6 septembre, les Jeunes Européens France tiennent un séminaire à Marseille.  

En amont de la COP21, les Jeunes Européens vont réunir 100 jeunes venus de toute la 

France et d'Allemagne, à Marseille, afin qu'ils se saisissent des questions environnementales et 

qu'ils prennent position, grâce à un travail collectif avec des décideurs politiques et des 

représentants du monde de l'entreprise. Les jeunes, de 16 à 35 ans, seront également formés afin 

de transmettre leur savoir et diffuser leur prise de position auprès du grand public. Ils 

sensibiliseront également les citoyens notamment grâce à des actions de rue interactives et 

ludiques et des interventions en centres de loisirs. 

Des projets locaux réalisés à partir du séminaire et jusqu'à la COP21 permettront de 

confronter leurs positions auprès du public, de les diffuser et de mettre en avant les projets 

innovants d'entreprises ayant un impact positif sur l'environnement. 

Ce projet permettra de lier l'échelon européen, grâce à la présence de Français et 

d'Allemands, et l'échelon local grâce à la dissémination des positions dans les villes respectives 

des participants de par leurs projets locaux. 

Une exposition numérique permettra de mettre en avant ces prises de positions et ces 

projets. 

Ce séminaire constitue la deuxième étape d’un parcours du bénévole construit sur trois 

ans et débouchant sur la formation de cadres associatifs. L’enseignement est assuré par les 

bénévoles les plus expérimentés (éducation par les pairs) ; il a vocation à développer les 

compétences opérationnelles de nos adhérents dans les domaines de la gestion administrative, du 

management associatif, de la communication et des relations publiques. 

Le séminaire permettra de former les participants à communiquer sur l’action de l’Union 

européenne en matière de lutte contre le changement climatique, pour des répercussions partout 

en France et à Hambourg avec une démultiplication de leur expérience. Cette question 

primordiale doit être saisie par les jeunes générations, qui y sont plus sensibles, afin qu’elles 

sensibilisent le plus largement possible. Le changement climatique est une problématique 

essentielle pour l’avenir dont la société civile doit se saisir dès à présent. Les Jeunes Européens 

commenceront leur mobilisation lors de ce séminaire à Marseille. 

 

Jeunes Européens – France 

2 rue de Choiseul, 75002 Paris 

01 45 49 96 36 


