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Dialogue Jeunesse Climat

Type:

Dialogue - Visio conference

Location:

Tours, Cotonou, Benin & Web Based

Date:

4 May 2017

Duration of event:

1 Days

Programme Area:

Environment, Climate Change

Speciﬁc Target Audience:

No

Website:

http://www.uncclearn.org/youth-climate-dialogues

Price:

No Fee

Event Focal Point Email:

delphine.clement@unitar.org

BACKGROUND
L'initiative Dialogues jeunesse pour le climat a été lancée en 2015 à l'approche de la Conférence des Parties de Paris
(CdP 21). Il s'agit d'une initiative conjointe de UN CC:Learn et de la Coopération suisse au développement (DDC) qui
vise à fournir un forum pour les jeunes en Europe et les pays partenaires de UN CC :Learn, aﬁn de partager leurs
points de vue sur le changement climatique. Cette édition francophone du dialogue est organisée en partenariat avec
Météo France et le bureau du PNUD au Bénin.

CONTENT AND STRUCTURE
Pendant 2h, le dialogue a réuni 30 élèves d’une classe collège Anatole France de Tours et 30 élèves d’une classe du
collège la Plénitude et du collège d’enseignement général 1 d’Abomey-Calavi de Cotonou. Aﬁn de se préparer au
mieux au dialogue, les élèves de chaque école ont préparé des exposés et des supports documentaires qu’ils ont
utilisé lors de l’évènement. L’Académie d’Orléans-Tours a mis à disposition, par le biais du réseau de création et
d’accompagnement pédagogiques (CANOPE), une caméra pour ﬁlmer les élèves pendant la vidéoconférence.

Aﬁn de pouvoir bénéﬁcier d’une connexion internet suﬃsamment eﬃcace et ﬁable pour organiser une
vidéoconférence, le dialogue a eu lieu dans les locaux de l’Université François Rabelais de Tours et les locaux du
Programme des Nations-Unies pour le Développement au Bénin.

Le dialogue fut oﬃciellement lancé par M. Siaka COULIBALY, le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies
au Bénin, et M. Martin Pépin AINA, Directeur Général de l’Environnement au Ministère du cadre de vie et du
développement durable du Bénin.
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