Communiqué de presse - 2 novembre 2022

LES JEUNES LE SAVENT :
QUAND C’EST FONDU, C’EST FOUTU !

EN BREF :
•

Emeline Baert, déléguée ONU pour le Climat du Forum des Jeunes, se rendra à la COP27,
qui se déroule à Charm el-Cheikh en Egypte, du 6 au 18 novembre.

•

Elle y représentera les jeunes francophones au sein de la délégation belge.

•

Parmi ses priorités ? Une ambition climatique rehaussée de la part de la Belgique, la mise
en place de réels processus participatifs, et l’importance de l’éducation à l’environnement.

INFOS ET LIENS : le plaidoyer d’Emeline, le site internet du Forum des Jeunes

Emeline Baert, déléguée ONU pour le Climat, partira à Charm el-Cheikh le 5 novembre pour représenter les
jeunes belges francophones à la COP27. La jeune bruxelloise de 26 ans fera partie de la délégation belge aux
côtés de la ministre du Climat Zakia Khattabi, du Premier ministre Alexander De Croo et de la Coalition Climat.
Emeline y portera plusieurs priorités :
• L’importance de l’éducation à l’environnement : comme le montre une consultation du Forum des Jeunes
(qui sortira fin 2022), les enjeux environnementaux ne sont pas ou peu abordés dans les cursus scolaires.
Or, une grande majorité des répondant·e·s estiment que cette thématique devrait davantage être abordée à
l’école.
• Une participation citoyenne inclusive : la jeunesse est la génération la plus concernée par la crise climatique.
Ce sont les jeunes qui en subiront les conséquences, et qui devront faire le plus de sacrifices. Nous l’avons
encore vu récemment : les jeunes se mobilisent en masse dans les rues. Si les politiques disent les entendre,
il serait temps de les écouter réellement. Pour cela, il s’agit de répondre aux conditions qui assurent la
participation réelle et effective des jeunes aux processus décisionnels qui les concernent. C’est pourquoi il
nous semble pertinent que les jeunes soient présent·e·s à la COP.
• L’importance de la mise en place d’une transition juste : la protection de l’environnement doit inclure tous les
publics et ne laisser personne sur le côté.
• Le rehaussement de l’ambition climatique : porter l’ambition nationale à -65% d’émissions de gaz à effet
de serre d’ici 2030, tel que recommandé par les dernières données scientifiques, et assurer une meilleure
cohérence des mesures entre les régions et le fédéral. La gouvernance climatique belge doit être améliorée et
harmonisée.
En tant que jeune déléguée ONU pour le Climat, le rôle d’Emeline, avec son homologue néerlandophone Anna
Paeshuyse, est de porter la voix des jeunes belges à la COP. Emeline partagera son expérience sur les pages
Instagram et Facebook du Forum des Jeunes.
Le Forum des Jeunes est l’organe d’Avis officiel et le porte-parole des jeunes
de 16 à 30 ans de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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