
Esmeralda Wirtz, déléguée ONU pour le climat du Forum des Jeunes, se dirige en train vers 
Madrid pour assister à la 25e Conférence des Parties (COP) sur les changements climatiques. 
Elle y portera la voix des jeunes belges francophones en axant son plaidoyer sur les liens entre 
biodiversité et changements climatiques. 

Depuis près d’un an, Esmeralda, une Verviétoise de 26 ans, se prépare pour la COP25. En effet, elle a été sélectionnée 
en mars 2019 pour devenir la déléguée ONU officielle du Forum des Jeunes pour le climat. Ce mandat lui a permis de 
rencontrer des experts, des politiques et surtout de consulter des jeunes afin de relayer une position officielle qui s’élèvera à 
l’échelle internationale grâce à sa participation à la COP25, au sein de la délégation belge. 

Aujourd’hui, la qualité de vie des jeunes et des générations futures est tout autant menacée par l’effondrement de la 
biodiversité que par les changements climatiques. Esmeralda a décidé de s’intéresser aux liens entre ces deux problématiques. 
Ces matières lui tiennent d’ailleurs particulièrement à cœur puisqu’elle travaille, en parallèle de son mandat, pour le Parc 
naturel Hautes Fagnes – Eifel, une ASBL au service de la nature et des citoyens.

Afin de porter au mieux la voix des jeunes à ce sommet ONUsien, Esmeralda a consulté les jeunes belges francophones âgés 
de 16-30 ans. Ainsi, plus de 600 jeunes ont pu donner leur avis sur la corrélation biodiversité-climat grâce à une enquête 
proposée en ligne, dans des écoles, lors de festivals de musique, ainsi qu’à d’autres événements. Deux jeunes sur trois se 
disent très préoccupés, voire extrêmement préoccupés par les changements climatiques et, de la même manière, par la perte 
de la biodiversité. Ils soulignent l’importance de prendre en compte l’aspect biodiversité dans la mise en place de politiques 
climatiques. 

Avant de se rendre à la COP, Esmeralda participera à la Conference of Youth, du 29 novembre au 1er décembre. Il s’agit 
d’un événement spécialement réservé aux jeunes, leur permettant de préparer des plaidoyers efficaces pour la COP. Cette 
dernière sera suivie du 2 au 13 décembre par la Conférence des Parties (COP25), également appelée COP «Bleue» pour 
son focus sur les océans. La jeune déléguée du Forum des Jeunes intégrera la délégation belge officielle. Elle assistera aux 
réunions de travail, ainsi qu’aux négociations sur les forêts et la biodiversité. 

Conscients que les décisions prises aujourd’hui par nos responsables affecteront les jeunes pendant très longtemps, ces 
derniers sont prêts à changer leur mode de vie et à mettre en place des actions concrètes pour sauver la planète. C’est 
pourquoi, en collaboration avec des jeunes du monde entier, Esmeralda plaidera pour davantage d’inclusion de l’avis des 
jeunes dans les décisions relatives au climat. En effet, les décisions prises aujourd’hui par nos responsables affecteront les 
jeunes pendant très longtemps encore. 

Son action ne s’arrêtera pas après la COP. Elle continuera de faire entendre la voix des jeunes au niveau belge et international, 
notamment en prévision de la stratégie biodiversité qui sera développée en 2020 pour la décennie à venir. 

Information et contact: Stéphanie Willems, Secrétaire générale, +32 479.68.69.44.
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