Première édition
du Prix des Jeunes Leaders

Ma génération n’a pas réussi à répondre au défi dramatique
du réchauffement climatique. C’est normal que les jeunes
soient en colère.
Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies,
face au mouvement de grève des jeunes pour le climat

Le 15 mars dernier, dans plus de 100 pays, des centaines de milliers de lycéens et
étudiants ont séché les cours pour dénoncer le réchauffement climatique. Dans le monde
entier, ces jeunes se sont rassemblés pour manifester en faveur d’une action plus rapide
et plus franche en faveur du climat.
Il s’agit d’une mobilisation inédite, récente, et nécessaire. Ces jeunes l’ont compris :
le développement durable est une problématique intergénérationnelle, car il s’agit de
pouvoir laisser aux générations futures une qualité de vie au moins égale à celle qu’a
connue la génération précédente. Et ce combat ne pourra se faire sans la jeunesse, à
une époque où le monde compte aujourd’hui le plus grand nombre de jeunes de son
histoire : un quart de la population mondiale est âgée de moins de 24 ans.
C’est une mobilisation récente : selon une étude du sociologue Jean-Paul Bozonnet
réalisée en 2012, 96% des jeunes pensaient que les activités humaines ont des
conséquences désastreuses pour la planète, montrant ainsi une très nette conscience
écologiste, mais pourtant uniquement 3% des jeunes adhéraient ou étaient bénévoles
dans des associations de défense de l’environnement.
La jeunesse a donc conscience de l’urgence climatique, et plus largement, de l’urgence
d’atteindre un développement durable qui permette une croissance où personne n’est
laissé de côté, et où les ressources naturelles sont préservées. L’actualité montre cette
envie d’engagement chez les jeunes, d’être acteurs du changement, et d’apporter de
nouvelles solutions là où les méthodes traditionnelles semblent être parvenues à une
impasse.
C’est pourquoi l’Ambassade de France et l’Institut français du Maroc ont souhaité
favoriser, lors de la 5e édition du Forum euro-méditerranéen des jeunes leaders, les
initiatives innovantes des jeunes en faveur du développement durable.

forum euro - méditerranéen des jeunes leaders

récompenser et accompagner les initiatives innovantes
de la jeunesse en faveur du développement durable

QUI EST ÉLIGIBLE ?
 Sont visées par cet appel à candidatures des initiatives qui
favorisent l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD), et
en particulier les objectifs n°11 « villes et communautés durables »
n°13, « mesures relatives à la lutte contre le changement climatique »
et n°14 « vie aquatique ».
Les projets sélectionnés privilégieront les approches suivantes :
- La bonne gestion des ressources naturelles
- La prise de responsabilité individuelle et collective
- La participation de tous pour un développement inclusif
Cet appel à projets s’adresse à des porteurs de projet âgés entre 18
et 25 ans, qui ont déjà constitué une équipe et dont le projet se situe
au moins en phase d’analyse des besoins.

QUEL BÉNÉFICE POUR MON PROJET ?
 Le Prix des Jeunes Leaders prend place au sein de la 5e édition du Forum
euro-méditerranéen des jeunes leaders, événement qui rassemble chaque année
à Essaouira, le temps d’un week-end, plusieurs dizaines de jeunes du pourtour
méditerranéen afin d’échanger et de se former sur des thèmes sociaux d’actualité.
Nouveauté de cette année, le prix récompensera le dernier jour 3 projets portés par
des jeunes engagés participant au Forum.
6 projets seront pré-sélectionnés en amont de l’événement par l’équipe du Forum.
Durant le Forum, les projets pré-sélectionnés pourront participer à des ateliers visant
à leur apporter les compétences nécessaires pour présenter leur projet le dernier jour
devant un jury qui sélectionnera les 3 lauréats.
Le jury jugera les projets selon les critères suivants :
- Priorité de la problématique et du public-cible identifiés
- Adéquation de la réponse à la problématique
- Impact espéré
- Pérennité du projet
- Complémentarité de l’équipe porteuse du projet.
Les porteurs de projets qui n’auront pas passé la présélection pourront tout de même
participer au Forum.
Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement à la mise en œuvre de projet durant
une année.

COMMENT PRÉSENTER MA CANDIDATURE ?

 En remplissant le Google Forms d’'inscription au Forum, section « Prix des jeunes leaders ».»
Contact : gouvernance@institutfrancais-maroc.com

