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Un CdP-24 sous le signe de la jeunesse pour la Coop FA! 
 
Lévis, le 17 décembre 2018. Ce fut une semaine bien remplie pour Geneviève Delisle-Thibeault, coordonnatrice 
nationale de la Bourse du carbone Scol’ERE et déléguée de la Coop FA à la 24e Conférence des Parties à la 
Convention-Cadre des Nations Unies pour les changements climatiques (CdP-24) à Katowice, en Pologne. 
L’événement s’annonça comme la CdP de l’opérationnalisation et de l’instrumentalisation de l’Accord de 
Paris signé en 2015 à la CdP-21. En vertu de l’article 12, cet accord invite les Parties signataires à prendre des 
mesures pour : « améliorer l'éducation, la formation, la sensibilisation, la participation du public et l'accès de 
la population à l'information dans le domaine des changements climatiques, compte tenu de l'importance 
que revêtent de telles mesures pour renforcer l'action engagée au titre du présent Accord ». 
 
Au cours de son séjour, Geneviève a, entre autres, accompagné 
les jeunes délégations de l’Alliance Éducation à la citoyenneté 
planétaire, dont nous sommes membres et avec laquelle nous 
menons un projet international de mobilisation de la jeunesse, 
Les Interconnectés. Celle-ci a pu constater l’enthousiasme et le 
fort désir d’agir des jeunes délégations! Leurs actions seront 
partagées entre autres via un publireportage réalisé lors de la 
CdP-24.  

 
 
De sa participation, Geneviève retient particulièrement l’importance de se mettre en 
action, d’entreprendre le changement. « J'ai rencontré des jeunes motivés et engagés à 
changer le monde un geste à la fois. Que ce soit par leur participation aux négociations à 
travers YOUNGO* ou par la création de projets concrets dans leur collectivité pour 
réduire l'impact carbone, les jeunes veulent faire autrement. C'est à ça que sert 
l'éducation, outiller nous jeunes à entreprendre pour construire le monde de demain 
aujourd'hui. Je suis très fière d'avoir eu la chance de faire rayonner les initiatives 
québécoises à la CdP-24  en matière d'éducation, dont notre projet de la Bourse du 
carbone Scol'ERE » souligne-t-elle.  
 

* YOUNGO est le groupe reconnu par l’UNFCCC pour faire attendre la voix des jeunes. 
 

 
Geneviève a également participé à la table ronde intitulée « Pourquoi et comment l'éducation est importante 
pour accompagner le changement climatique? » au pavillon de l'Institut de la Francophonie pour le 
développement durable. Des échanges fructueux en compagnie de plusieurs hauts placés, tels que le 
Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le Vice-Président du Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat. 
 
 Geneviève a été témoin de la mobilisation de la jeunesse canadienne et elle a parcouru les « side events » 
pour nous nourrir et récolter des échos sur l’éducation et l’implication de la jeunesse. « Imaginez si nous 
changions tous nos habitudes personnelles, contaminions notre entourage par nos actions, prenions le 
temps de nous impliquer dans nos collectivités et, finalement, si nous entreprenions pour concrétiser les 
solutions qui existent. Il serait encore tout aussi pertinent de consacrer un temps réservé pour parler du 
climat, mais l'économie verte déjà engagée encouragerait certainement la mise en place des changements 
nécessaires pour des sociétés plus durables » a-t-elle déclaré. 

Les	Interconnectés	

Geneviève	Delisle-Thibeault	



 
La semaine s’est conclue avec la 
rencontre de la nouvelle ministre de 
l’Environnement, madame Marie 
Chantal Chassé, en compagnie d’autres 
organismes québécois. Une belle façon 
de clôre l’aventure et de revenir au 
Québec la tête pleine d’idées!  

 

La Coop FA et la Bourse du carbone Scol’ERE ont récemment été récompensées par plusieurs regroupements :  
• Lauréat Le Soleil – Radio-Canada, 4 septembre 2018 
• Lauréat | Les Pléiades - Prix d'excellence 2018 Prix spécial Éclat de l'Économie sociale   
• Lauréate | Les Mercuriades 2018 Stratégie de développement durable - PME, par Produits forestiers Résolu.  
• Lauréat | 8e rencontres du Mont-Blanc 2017 Lauréate à l’appel à initiatives « Solutions et innovations pour 

une efficacité nouvelle » du Forum International ESS des Rencontres du Mont-Blanc. La Bourse est l’un des 
trois projets primés parmi les initiatives soumises en provenance de partout sur la planète.   
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Partenaires majeurs :		
 

Geneviève	en	compagnie,	entre	autres,	de	
Madame	la	Ministre	MarieChantal	Chassé.	


