DEVIENS JEUNE DÉLÉGUÉ.E
POUR LE CLIMAT !
JAC, CliMates et le RESES recherchent leur nouveau ou leur nouvelle Jeune
Délégué.e pour le Climat afin de représenter la jeunesse au sein de la délégation
interministérielle française lors des prochaines négociations internationales sur
le climat de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique
(CCNUCC) sur la période 2022-2024.

Lors des sessions de négociations, les
Jeunes Délégué.e.s font partie intégrante
de la délégation interministérielle
française. Ils ont accès aux salles de
négociations ainsi qu’aux événements
parallèles. En concertation avec la
délégation, ils peuvent suivre un item de
négociation pendant une ou plusieurs
sessions, afin de monter en compétence.
Ils participent également aux réunions de
la délégation, et jouissent d’une relation
privilégiée
avec
les
négociateurs
français. Ils jouent également un rôle
d’interface entre la délégation et la
jeunesse française, tout au long de
l’année. Ils peuvent être amenés à
participer à des événements, pendant et
hors des sessions de négociation pour
présenter leur rôle de Jeunes Délégués.
En dehors des sessions de négociations, les Jeunes Délégués sont des membres du Conseil
d'Administration de l’association des Jeunes Ambassadeurs pour le Climat (JAC). Ils
mobilisent le grand public, notamment la jeunesse, sur les questions environnementales – et
plus particulièrement climatiques – à travers des actions de sensibilisation (interventions dans
des établissements scolaires, conférences, articles, formation inter-association, etc.). Ils
participent aussi de façon plus générale à la vie de JAC. Ils peuvent participer aux actions de
CliMates et du RESES.

LE PROGRAMME JEUNE
DÉLÉGUÉ.E POUR LE CLIMAT

PROFIL
RECHERCHÉ

Dans le cadre du Programme d’Action Mondial
pour la Jeunesse des Nations Unies, les
gouvernements sont invités à impliquer les jeunes
dans les instances internationales. Des Jeunes
Délégué.e.s sont ainsi intégré dans la délégation
officielle des pays pour certains événements,
comme les négociations dans l’enceinte de la
CCNUCC.

Avoir plus de 18 ans et moins de 25
ans

En France, le RESES - Réseau Etudiant pour une
Société Ecologique et Solidaire - et CliMates ont
soutenu la mise en place d’un programme Jeune
Délégué.e pour le Climat, dans le contexte des
négociations sous la CCNUCC. En 2009, à la COP15
de Copenhague, des Jeunes Délégué.e.s ont rejoint
pour la première fois la délégation française. Le
programme s’est poursuivi et l’association JAC a
été créée pour abriter le programme par deux
anciens Jeunes Délégué.e.s, programme auquel le
RESES et CliMates continuent de collaborer. Le
programme a continué de se développer, avec le
lancement en 2021 du programme Jeune Délégué.e
pour la Biodiversité.

Avoir des bonnes capacités de
communication (échanges avec la
jeunesse française, animation
d’ateliers « Retour de COP », etc.)

Le programme fonctionne avec un système seniorjunior : les Jeunes Délégué.e.s faisant deux sessions
complètes de négociations (2 COP et 2
intersessions à Bonn), ils peuvent former le suivant
pendant sa première session de négociation.
Au sein de l’association JAC, les Jeunes Délégué.e.s
participent à des actions de sensibilisation afin de
transmettre les connaissances qu’ils ont pu acquérir
sur les négociations, notamment en participant à
des interventions dans les établissements scolaires.
L’association JAC prend en charge la majeure partie
des frais liés aux activités des Jeunes Délégué.e.s.

Être de nationalité française
Présenter un vif intérêt pour les
enjeux climatiques, et
environnementaux plus
généralement

Avoir du temps à consacrer au
programme, pendant 2 ans (4h par
semaine environ)
Avoir un très bon niveau d’anglais,
oral et écrit
Être majoritairement présent.e et
disponible en France en 2022-2024
Être disponible pour les sessions
de négociations suivantes :
du 6 juin au 16 juin 2022 à Bonn
en Allemagne,
du 7 au 18 novembre 2022 à
Charm el-Cheikh en Egypte,
du 5 au 15 juin 2023, à Bonn en
Allemagne
15 jours en
novembre/décembre 2023, à
Dubaï aux Emirats Arabes Unis

POSTULER
Si tu es intéréssé.e, nous t’invitons à envoyer un CV, une lettre de motivation en
anglais, avant le vendredi 18 mars à midi, à l’adresse mail suivante :
jeunes.delegues.climat@gmail.com

Pour t'aider à motiver ta demande, nous te proposons d'inclure dans ta lettres des
réponses à certaines des questions suivantes (tu peux tout à fait faire une lettre de
motivation complètement autre !) :
Pourquoi souhaites-tu t’engager dans la lutte contre les changements
climatiques ?
Pour quelles raisons souhaites-tu participer aux négociations sur le climat ?
Pourquoi au sein de la délégation française plutôt qu'en tant que membre de
la société civile ?
Quels items de négociations pourraient t’intéresser ?
Comment vois-tu ton engagement en-dehors de l’enceinte des négociations ?
Quels sont, pour toi, les points importants pour la COP27 ?

Nous te recontacterons par la suite courant avril, pour convenir d’un entretien en
ligne, puis d’un entretien physique avec des représentants de la délégation française
si ta candidature est retenue.

Nous t’invitons à candidater, même si tu n’as pas de réponses à
toutes les questions, et même si tu ne trouves pas ton profil parfait.

Ne te censure pas !

