
 Le GYCP est à l’origine, en 2014, 
un projet de recherche interdiscipli-
naire mené par le sociologue Alfredo 
Pena-Vega entouré de spécialistes du 
climat, de chercheurs et d’enseignants.

Chaque année, des événements ont 
été organisés : formations, conférences, 
participations aux COP, enquêtes en 
ligne, etc. Au total, 12 000 jeunes ont 
été touchés par les actions du GYCP.

Aujourd’hui, 140 établissements sco-
laires sont investis, soit 30 pays, comme 
le Chili, la Colombie, l’Autriche, le Ca-
meroun, la France, l’Espagne, la Tur-
quie ou la Serbie.

En 2020, le Pacte s’enracine locale-
ment en Nouvelle-Aquitaine et autour 
du bassin méditerranéen, grâce au ré-
seau des lycées français.
Il poursuit son développement mon-
dial, en intégrant les établissements 
qui souhaitent suivre ses valeurs et 
mener une action locale.

Des événements d’ampleur se pré-
parent, telle la présence des jeunes à 
la COP26 qui se tiendra en novembre 
2020 à Glasgow.

Dans quatre pays du bassin du Congo, 
afin de lutter contre la déforestation, 
le GYCP mène un programme d’édu-
cation aux enjeux environnementaux, 
pour les jeunes et les femmes.
Des écoles, lycées, universités, ONG, 
gouvernements et habitants travaillent 
de concert.
En 2017, cinquante jeunes de la RDC 
ont bénéficié d’une formation.
En décembre 2019, trois jeunes pyg-
mées de la RDC ont pu accéder à la 
COP25 du Chili à Madrid et participer 
à la Conférence des Jeunes pour le cli-
mat, organisée par le GYCP.

Sur l’île de Pâques, les jeunes du GYCP 
étudient une technique ancestrale de 
maraîchage : les jardins de pierre. Vers 
1300 après J.-C., les habitants de leur île 
ont survécu à une période de refroidis-
sement et à la perte de leurs palmiers 
grâce à ces jardins.
Les pierres protègent la terre de l’éro-
sion et améliorent la production en re-
tenant l’eau et une température stable 
aux pieds des plants. Les jeunes du 
GYCP ont mené ces expériences avec 
des scientifiques chiliens.
Ils souhaitent développer les jardins 
de pierre, afin d’éviter l’importation de 
fruits et légumes dans leur île.
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Le GYCP s’engage à :

    •  encourager les jeunes à agir et 
donner leur avis ;

    •  leur fournir une méthodologie 
participative ;

    •  organiser des rencontres (confé-
rences, expositions, participation aux 
COP).

L’établissement scolaire s’engage à :

    •  mettre en œuvre et faire vivre un 
projet d’action de lutte contre le chan-
gement climatique impliquant les 
communautés locales ;

    •  travailler en binôme avec un lycée 
situé sur le même territoire ou un 
autre continent ;

    •  respecter les valeurs du GYCP.

NOS ENGAGEMENTS

Plus d’infos sur :

globalyouthclimatepact.eu

Suivez-nous @GYCPOfficial sur les réseaux 
sociaux twitter, facebook et instagram
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Nous sommes un réseau interna-
tional dont les objectifs sont de :

- Partager les connaissances des 
scientifiques.

- Faire dialoguer les générations.

- Soutenir des actions locales, à 
caractère écologique et social.

NOS PARTENAIRES


