
 

Rencontre Débat  
 

Jeunesse, Environnement,  

Changement climatique : 

 

Quels enjeux et perspectives ? 

Samedi 16 mai 2015  
 

Cité des Métiers Paris 19 

 

Initiatives citoyennes pour 

le développement durable  



Aujourd’hui, nous faisons face à un monde traversé par un défi écologique et so-

cial considérable. Il se manifeste à travers la raréfaction des ressources naturel-

les, le changement climatique, la perte progressive de la biodiversité, l’accrois-

sement de la population mondiale. La prise en compte de ces phénomènes dans 

nos activités quotidiennes s’avère primordiale. 

 

L’année 2015 est déterminante pour la réussite de la lutte contre le changement 

climatique avec probablement la plus importante conférence des Nations Unies 

sur le climat de la décennie qui se tiendra à Paris en décembre. Avec également 

les négociations internationales sur les Objectifs du Développement Durable 

(ODD) qui prendront les suites des Objectifs du Millénaire pour le Développe-

ment (OMD). 

 

Dans cette démarche, les organisations de migrants et les jeunes constituent des 

acteurs importants et vecteurs potentiels de sensibilisation et d’information sur 

les enjeux et pratiques du développement durable, sur les métiers d’avenir, ainsi 

qu’en matière d’innovation dans les projets territoriaux.   

 

Débattre sur les résultats de ces différentes initiatives, s’approprier ces enjeux, 

explorer les pistes alternatives pour des territoires durables, tel est l’enjeu du 

présent forum qui se tiendra avec des experts, des collectivités territoriales, des 

associations de jeunes et les principales fédérations des migrants. 

Objectifs  

Page  2 

Initiatives citoyennes pour le développement durable  



9h30 – Ouverture, café  

 

10h00 - Allocutions des officiels 

Vincent MOUSSEAU, Directeur Cité de métiers 

Président Grdr 

Mahamet TRAORE, Président du Conseil national de la jeunesse du Mali en France  

Dan LERT, Adjoint au Maire 19ème  - environnement, développement durable, rénovation énergétique  

Ministre de l’Environnement du Mali 

 

10h45 - Contextes nationaux et internationaux des négociations  

(Modérateur Clemens Zobel, Univ. Paris 8)  

Actualités sur les négociations en France en Afrique et à l’international et actions en cours sur le change-

ment climatique et le développement durable  

 Intervenants : 

Pierre RADANNE, Président Association 4D, 

Lionel LARQUE, Coalition Comité 21, Alliance sciences et sociétés 

Racheline COHEN, Chargée de mission, Service Agenda 21 et éco-région, Région Ile de France 

 

11h30 – échanges avec la salle  

 

12h30 – repas  

 

14h30 – Territoires durables  

(Modérateur Rafaël Ricardou, Grdr) 

Actions territoriales, métiers d’avenir et développement durable  

Intervenants : 

Ali SOUMARE, élu, Région Ile de France (sous réserve)  

Saadia BELLAHMER, élue en charge de l’environnement à  Grigny 

Mohamed Salia TOURE, Président du Conseil national de la jeunesse du Mali 

 

16h00 – pause  

 

16h15 – Retours d’expériences et actions associatives  

(Modérateur Lamine Camara, Grdr)  

Présentation des programmes ICI DD (initiatives citoyennes pour le développement durable), SOLIDE 

(Solidarités Locales et Internationales pour le Développement par l’Education), de l’outil Ourlife et retours 

d’expériences d’associations  

Intervenants : 

Moussa DRAME, Réseau des associations mauritaniennes en Europe 

Mahfou DIOUF, Aide et Action 

Adiaratou SALL, Abdoulaye SIDIBE, responsables associatifs 

Abdoulaye TOURE, entrepreneur Mali 

 

18h00 – Conclusions / mots de clôture 

 

18h15 – Collation 

Programme  
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Lamine CAMARA, Grdr, lamine.camara@grdr.org - 0148577580 

Rafael RICARDOU, Grdr, antenne.idf@grdr.org - 0148577580 

 

Mahamet TRAORE, CNJMF, mahamett@gmail.com - 0613324517 

Bakou DEMBELE, CNJMF, bakouamadou@hotmail.fr - 0659448704 

Initiatives citoyennes pour le développement durable  

Avec le soutien de  

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Inscriptions préférables auprès de : 

www.grdr.org  

 

 

La rencontre a lieu  

salle « Painlevé »    

 

Niveau - 1, de la Cité 

des Sciences et de l’in-

dustrie 

 

30 avenue Corentin 

Cariou, 75019 Paris 

 

Métro porte de la vil-

lette ligne 7 

Accès  
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