
  

 
 
 

Rencontres autour du  
Congrès mondial de la nature 

Jeunes engagés pour l’environnement, participez au 

Congrès mondial organisé par l’Union internationale 
pour la Conservation de la Nature (UICN) 

 

Lieu : Marseille, France 

Dates : Du 5 au 9 septembre 2021 
Date limite de candidature : 13 juin 2021  
 

   
Le Congrès mondial de la nature de l’UICN est l’occasion de définir les priori-
tés et guider les actions de conservation et de développement du-

rable. A cette occasion en septembre 2021 à Marseille, l’Office franco-alle-
mand pour la Jeunesse (OFAJ), l’Office franco-québécois pour la jeunesse 
(OFQJ), Les offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) et le Bu-

reau international jeunesse de Wallonie Bruxelles (BIJ) s’associent pour pro-
poser des temps de rencontres, de formation et d’échanges permettant à la 

jeunesse de France, d’Allemagne et de pays francophones de s’interroger sur 
les questions du climat, de l’eau et de la biodiversité dans un contexte mul-
ticulturel. 

   
Pendant cinq jours, quarante-cinq jeunes porteuses et porteurs de projets 
français, allemands, québécois, belges et de divers pays de la francopho-

nie (sous réserve de l’ouverture des frontières liées aux conditions sanitaires) 
se rassembleront pour partager des bonnes pratiques en matière environne-
mentale, accélérer leurs projets et accroître leur réseau avec des partenaires 

internationaux. 
  
 Les thématiques ciblées à l’occasion de cette activité sont :  

  
 Changement climatique 
 Eau  

 Biodiversité  
 
Un programme dense permettra aux participantes et participants de s’inspirer les uns 

des autres en partageant leurs expériences, initiatives et solutions, tout en profitant 
de visites de terrain ciblées et de séquences de réflexion collective. Des animatrices et 
animateurs accompagneront les réflexions d’émergence et de consolidation des idées. 

 
Une journée libre au Congrès mondial de la nature, comportant une intervention des 
participants à préparer en amont, est prévue.  

  



 
 

 

 

Profil des candidat.e.s 

 Être âgé.e de 18 à 30 ans  
 Être porteuse ou porteur de projet dans les trois thématiques abordées 

▫ Chercheur ou étudiant  
▫ Entrepreneur ou entrepreneuse social.e et engagé.e  
▫ Jeune engagé dans des structures (associations ou institutions) ou 

mouvements en lien avec l’environnement   
 Vivre en Allemagne ou en France 
 Être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de 

validité  
 Être disponible pendant toute la durée de l’évènement 

 

 

Soutien financier de la part des organisations 

 
 Remboursement après l'événement du transport lieu de résidence – Marseille 

A/R dans la limite de 150€ par personne (lieu de résidence en France) ou de 

250€ par personne (lieu de résidence en Allemagne) 
 Hébergement en chambre double à l’Hôtel « Village club du soleil » durant la 

totalité de la rencontre (4 nuits – 2 personnes par chambre non-mixtes en lits 

séparés)  
 Entrée au Congrès mondial de la nature 
 Transports locaux dans le cadre du programme 

 Repas compris dans le programme (3 repas+ petits déjeuners) 
 
 

Restent à la charge du participant : 
 Des frais d’inscription à hauteur de 50€ seront à régler après confirmation 

de la participation par les organisateurs 
 Les dépenses personnelles  
 Les repas non-compris dans le programme  

 
 
Candidature en ligne 

 
Votre candidature, incluant un court descriptif de votre projet environnemental, doit 
avoir été envoyée au plus tard le 13 juin à minuit. Seuls les dossiers complets 

seront considérés.  
 

Lien vers la candidature pour les Allemand.e.s ou personnes résidant en 

Allemagne (1 seule formulaire en ligne) 

Lien vers la candidature pour les Français.e.s et les francophones (Attention, 

il faut remplir un formulaire en ligne et un formulaire Word qui devra être adressé à la 

personne en charge (cf. ci-dessous). 
 
 

Information et contact 
 
Pour toute information complémentaire : 

 Ludovic Fresse, info@ruedelamemoire.eu, pour les Allemand.e.s ou personnes 

résidant en Allemagne 

 Frédérique Bouyx, fbouyx@ofqj.org pour les Français.e.s 

 Amélie Tchadirdjian, atchadirdjian@ofqj.org pour les Francophones 

https://www.dfjw.org/formulaires/generation-naturschutz-der-planet-in-deinen-handen.html
https://www.ofqj.org/rencontres-autour-du-congres-mondial-de-la-nature-2021/
mailto:info@ruedelamemoire.eu
mailto:atchadirdjian@ofqj.org

