1.6. Les jeunes Européens au service de
l’action pour le climat
L’avenir de l’Europe sera construit par les jeunes. C’est pourquoi il est essentiel de leur permettre dès maintenant
de développer les capacités et compétences nécessaires pour contribuer à la lutte contre le changement
climatique. Un tiers de la population de l’Union est âgée de moins de 30 ans. Ce sont ces 170 millions
de jeunes Européens qui modèleront et vivront l’avenir de notre continent. L'initiative de la Commission
européenne pour les jeunes Européens au service de l’action pour le climat donnera aux jeunes
des moyens d’agir afin qu’ils s’approprient l’esprit de renouvellement et de régénération porté par
l’accord de Paris et qu'ils modèlent leur avenir ensemble, au-delà des frontières. Les programmes de
l’Union spécialement consacrés aux jeunes offrent un cadre idéal pour des projets en rapport
avec l’action pour le climat. L’objectif de l’initiative pour les jeunes Européens au service de
l’action pour le climat est de développer davantage ce type de projets et de les utiliser pour aider
les jeunes à se mobiliser en faveur du climat et de leurs communautés.

Que propose à présent la Commission européenne?
Le corps européen de solidarité est une nouvelle initiative de l’Union qui vise à donner aux jeunes la possibilité de se porter volontaires
ou de travailler dans le cadre de projets organisés dans leur pays ou à l’étranger et destinés à aider des communautés et des personnes
dans toute l’Europe. La Commission européene a proposé d'allouer au corps européen de solidarité un budget de plus de 340 millions
d’euros durant la période 2018-2020, pour financer un large éventail d’activités. Sur ce budget global, le corps européen de solidarité
pourrait allouer plus de 40 millions d’euros à la création de possibilités de volontariat dans le domaine de l’environnement et de l'action
pour le climat d’ici 2020.
Une importance particulière sera accordée à l’acquisition des capacités et compétences adaptées aux marchés du travail de demain,
notamment dans le secteur en pleine croissance des «emplois verts». Le programme Erasmus+ a déjà permis à 160 000 jeunes
de participer à des formations et à des projets sur le terrain en rapport avec l’environnement, l’énergie et le changement climatique.
Les nouveaux projets lancés au titre de l’initiative pour les jeunes Européens au service de l’action pour le climat pourront englober de
nombreuses activités, qu'il s’agisse de former les jeunes travailleurs au réemploi et au recyclage des matériaux, d'inciter les adolescents
à utiliser des applications sur leur smartphone pour économiser de l’énergie, d’encourager l’«entrepreneuriat vert» ou de développer les
compétences dans les domaines de l’agriculture durable (circuits alimentaires courts, gestion durable des forêts, entre autres), de l’industrie
durable (cycle des déchets, technologies innovantes, numérisation etc.) ou du secteur tertiaire (tourisme, marketing et éducation «verts»
etc.). Des fonds supplémentaires transférés d’autres programmes européens vers Erasmus+ pourraient également bénéficier à l’initiative
pour les jeunes Européens au service de l’action pour le climat.
Dans ce contexte, la Commission lance un appel:
1

aux jeunes afin qu’ils s’engagent et profitent des possibilités offertes par les programmes européens;

2

aux organisations non gouvernementales afin qu’elles proposent davantage de projets auxquels les jeunes puissent participer;

3

aux États membres afin qu’ils augmentent le cofinancement des initiatives au niveau national dans les domaines concernés.

Quelques exemples de projets:
Enseignement et formation professionnels — Projet de mobilité —
Efficacité énergétique et développement local»
Ce projet a permis à des étudiants et à des apprentis d’effectuer des stages auprès de sociétés
espagnoles et italiennes qui réalisent des bilans énergétiques en recourant à diverses mesures
d’efficacité énergétique et techniques liées aux énergies renouvelables.

Corps européen de solidarité — Projet Vänö Vänner
Des participants italiens au corps européen de solidarité ont été accueillis en Finlande par Vänö
Vänner, une organisation qui promeut les solutions durables et écologiques dans l’archipel de Turku,
en encourageant des paysages culturaux respectueux de la réglementation de la réserve de biosphère.

REACH — Réduire la consommation énergétique et changer les habitudes
Ce projet cherche à lutter contre la pauvreté énergétique en améliorant l’efficacité énergétique, grâce
à des actions de formation visant les enseignants et les étudiants d’établissements d’enseignement
professionnel, afin qu’ils deviennent des conseillers en énergie pour les ménages défavorisés qui ont
besoin de faire des économies d’énergie.

https://europa.eu/youth/solidarity_fr

