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Exposé des motifs 
 
Le dernier rapport du GIEC, paru le 28 février dernier, confirme l’accélération des conséquences du réchauffement 
climatique. Ce sixième rapport nous alarme sur les impacts observés et à venir auxquels nous devons faire face. Le 
GIEC estime qu’aujourd’hui, 3,3 à 3,6 milliards de personnes dans le monde vivent dans un contexte de forte 
vulnérabilité au changement climatique. La température de la planète a déjà augmenté de plus de 1,09°C en un siècle 
et nous nous dirigeons droit vers une augmentation de 1,5°C a minima dans les deux prochaines décennies, ce qui 
engendrerait déjà de graves conséquences pour nos sociétés et pour l’environnement. La France et les Pays de la Loire 
ne seront pas épargnés. 
 
Alors que les prévisions apportées par les experts sont de plus en plus alarmistes, des citoyennes et citoyens toujours 
plus nombreux se mobilisent en faveur du climat et en particulier les jeunes. Symbole de cette mobilisation, les grèves 
Fridays for future initiées en 2018 aux quatre coins du monde. Depuis, de nombreuses organisations de jeunes ont vu 
le jour, avec toujours le même objectif : plaider pour une justice sociale et climatique face au manque d’action et 
d’ambition des pouvoirs publics. Une nouvelle marche pour le climat est d’ailleurs organisée ce 25 mars à Nantes. Il 
est important d’accompagner ces jeunes motivés sur les enjeux climatiques et de sensibiliser ceux qui ne le sont pas.  

 
Lors de la session du budget primitif 2022, vous avez affirmé, Mme la Présidente : « Je veux qu’en Pays de la Loire nos 
jeunes se sentent bien, qu’ils se sentent valorisés, encouragés, challengés. C’est notre avenir qui se décide et c’est 
avec eux que je veux l’écrire ». Le report de la présentation des résultats du GIEC régional, initialement envisagée 
début 2022, nous donne le temps d’associer ces deux ambitions autour de la jeunesse et l’écologie. Instaurons un 
cadre d’échange d’ici l’été avec les jeunes sur les défis climatiques qui nous attendent en Pays de la Loire. La 
proposition que nous faisons de mettre en place des espaces de dialogue avec les acteurs de la jeunesse ainsi qu’avec 
les jeunes eux-mêmes permettra de répondre au mieux à leurs attentes.  Ils feront écho à la concertation préalable au 
Grenelle des jeunesses, prévu pour l’automne prochain.  
 
A l’heure des réseaux sociaux omniprésents, cette proposition d’échange nous semble d’autant plus importante afin 
de sensibiliser les jeunes à la culture scientifique, au développement de leur esprit critique, ainsi qu’à la lutte contre 
les « fake news ».  
 
Aussi, nous vous demandons, Madame la Présidente : 

- Allez-vous mettre en place des temps d’échanges et de dialogue sur les résultats du GIEC régional dans tous 
les lycées et lieux de formation (MFR, CFA…) de la région ? 

- Plus largement, allez-vous mettre en place des temps d’échanges et de dialogue sur les résultats du GIEC 
régional avec l’ensemble des acteurs de la jeunesse du territoire ?  
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