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Table ronde de la CCE :  
Le rôle des jeunes pour garantir la justice environnementale dans le cadre de la lutte contre les 

changements climatiques 
 

Le programme de cette table ronde comportera une discussion intergénérationnelle sur la justice 
environnementale et la défense des droits, ainsi qu’une discussion dirigée par un animateur sur le rôle clé 
que jouent les jeunes afin de promouvoir et de garantir la justice environnementale en Amérique du Nord. 
Cet événement vise à donner aux jeunes Nord-Américains les moyens de concevoir et de préconiser des 
solutions aux changements climatiques dans un cadre connexe de justice environnementale, quelle que 
soit la collectivité dont ils sont issus. 
 
Les membres du groupe de spécialistes qui participeront à cette table ronde devront, en 5 minutes 
chacun, exprimer leur point de vue sur le rôle des jeunes en vue de garantir la justice environnementale 
dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, et ils répondront à une série de questions 
que le public a posées à l’avance. À la fin de la discussion dirigée par un animateur, l’assistance pourra 
leur poser d’autres questions au moyen de l’application Sli.do, en entrant le code d’événement #CEC28. 

 
10 h 00 à 10 h 10 
 

Mot de bienvenue de l'administrateur de l'Environmental Protection Agency 
(Agence de protection de l’environnement) des États Unis, Michael S. Regan 

10 h 10 à 10 h 15 Présentations par un membre de la CCE 
Présentation du programme et de la logistique 
Présentation des membres du groupe de spécialistes 
Présentation du conférencier principal et de l’animateur 

10 h 15 à 10 h 30 Exposé principal  
L’histoire de la défense des droits, en soulignant les gestes qu’ont posés des 
jeunes au cours des années 1970 et 1980, et tout en précisant les liens qui 
unissent la justice environnementale aux changements climatiques. 
 
Robert D. Bullard, Ph.D., professeur distingué, École d'affaires publiques Barbara 
Jordan-Mickey Leland, Texas Southern University 
 
 

https://drrobertbullard.com/


Programme des activités publiques_v24 
 

 

10 h 30 à 10 h 45 
 
 

Exposés par les membres du groupe de spécialistes  
Canada : Iman Berry, coconceptrice du programme d'études Green Ummah. 
Mexique : Eduardo Lezama, coordonnateur des activités éducatives, Re-Earth 
Initiative. 
États-Unis : Justin Onwenu, membre du Conseil consultatif inaugural du Michigan 
sur la justice environnementale et du Conseil consultatif du leadership noir 
 

10 h 45 à 11 h 45 Discussion avec modérateur et période de questions 
Discussion avec modérateur et réponses aux questions posées à l’avance (30 min) 
Questions du public 

11 h 45 à 11 h 55 Résumé de la table ronde par Robert Bullard, Ph. D. 

11 h 55 à 12 h 00 Mot de la fin par un représentant de la CCE 

 
 

Tribune publique du CCPM sur les changements climatiques et la justice environnementale : 
Ne laisser personne de côté en s'employant ensemble à trouver des solutions plus équitables aux 

répercussions des changements climatiques 
 

Les changements climatiques se répercutent sur les collectivités d’Amérique du Nord et provoquent des 
événements météorologiques de plus en plus fréquents, entre autres des inondations, l’érosion du littoral, 
des sécheresses, des incendies et des vagues de chaleur. Cependant, les collectivités vulnérables ou 
historiquement marginalisées et leurs résidants subissent des contrecoups plus graves en raison de leur 
exposition à ces événements et de leur capacité restreinte à s’en rétablir. L’endroit où elles se trouvent 
ces collectivités de même que l’état de santé de leurs résidants, leur régime alimentaire, leur revenu, les 
barrières linguistiques et l’accès limité aux ressources constituent tous des facteurs qui sapent leur 
résilience et qui découlent souvent de politiques, de programmes et de pratiques de développement 
existant de longue date. Ces facteurs provoquent des inégalités qui ont une énorme incidence sur les 
conditions d’habitation, les infrastructures et la représentation politique.  
 
Les participants à la tribune du CCPM s’entretiendront de solutions qui peuvent renforcer la résilience des 
collectivités vulnérables ou historiquement marginalisées en prenant en compte des considérations 
sociales, notamment dans les programmes climatologiques, les politiques en matière de logement et de 
zonage, et les projets d’infrastructure, et en concluant des partenariats avec tous les intervenants, dont 
les groupes sous-représentés. Cette tribune permettra également de présenter des exemples de 
collectivités et d’organisations qui s’unissent pour trouver et appliquer des solutions équitables visant à 
atténuer les effets des changements climatiques à l’échelle de l’Amérique du Nord, parce que ces 
exemples pourraient inspirer d’autres collectivités du continent.  
 
13 h 00 à 13 h 10 Mot d’ouverture par le président du CCPM, Pedro Moctezuma   

13 h 10 à 13 h 15 Mot de bienvenue par le directeur exécutif de la CCE, Richard Morgan 
 
13 h 15 à 13 h 35 Exposé principal : Les nombreuses facettes des changements climatiques et de la 

justice environnementale en Amérique du Nord  
 

https://naturecanada.ca/news/blog/winners-of-the-2021-young-nature-leadership-grant/
https://reearthin.org/team/eduardo-lezama
https://www.linkedin.com/in/justin-onwenu-41a482136/
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Cet exposé consistera à dresser un tableau d’ensemble des enjeux liés aux 
changements climatiques et à la justice environnementale au Canada, au Mexique et 
aux États-Unis, et donnera le ton à la discussion en groupe qui suivra. 
 
Leticia Merino Pérez, Ph. D., chercheuse de niveau III à l’Instituto de Investigaciones 
Sociales (Institut de recherches sociales) de l’Universidad Nacional Autónoma de 
México (Université nationale autonome du Mexique). 

 
13 h 35 à 14 h 05 Discussion en groupe : Trouver des solutions plus équitables aux changements 

climatiques et exposés des spécialistes invités  
  

Les collectivités vulnérables et historiquement marginalisées sont davantage 
exposées aux répercussions des changements climatiques et éprouvent plus de 
difficultés à se rétablir. Les participants à cette discussion réfléchiront aux 
enseignements tirés de diverses activités et examineront des façons de réduire les 
inégalités au moyen de solutions plus équitables.  
 
Robert H. Manson, Ph. D., chercheur national à l’Instituto de Ecología, A.C. (Inecol, 
Institut d’écologie, A.C.). 
Earthea Nance, Ph. D., professeure agrégée à la Barbara Jordan-Mickey Leland 
School of Public Affairs (École d’affaires publiques Barbara Jordan-Mickey Leland) de 
la Texas Southern University).  
Alexandra Harrington, Ph. D., directrice générale du Center for Global Governance 
and Emerging Law (Centre sur la gouvernance mondiale et les nouvelles lois), 
directrice de recherche au Centre for International Sustainable Development Law 
(Centre sur le droit international en développement durable), et vice-présidente du 
conseil d’administration de Women in Ethics and Compliance Global (Femmes pour 
l’éthique et la conformité à l’échelle mondiale). 

 
14 h 05 à 14 h 40 Séance animée de questions et réponses avec des spécialistes, des membres du 

CCPM et le grand public  
 
 Animateur : Robert W. Varney, membre du CCPM 
 
14 h 40 à 14 h 50 Le point à propos des communications sur les questions d’application, par le 

directeur de l’Unité des services juridiques et des communications sur les questions 
d’application, Paolo Solano 

 
14 h 50 à 14 h 55 Comptes rendus des représentants des comités consultatifs nationaux et 

gouvernementaux 
 
14 h 55 à 15 h 00 Mot de la fin par le président du CCPM, Pedro Moctezuma  
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Le vendredi 10 septembre 2021 

 
 

Séance publique du Conseil :  
Les changements climatiques et la justice environnementale  

 
Conformément au paragraphe 3(4) de l’Accord de coopération environnementale (ACE), « [le] Conseil de 
la CCE tient des séances publiques durant toutes les sessions ordinaires ». Ces séances publiques ont lieu 
depuis 1995 et offrent une occasion unique aux citoyens nord-américains de s’entretenir avec les hauts 
responsables de l’environnement, de savoir où en est la collaboration environnementale en Amérique du 
Nord dans le contexte du libre-échange, et de partager leurs vues avec eux. Cette année, la séance 
publique a pour thème Les changements climatiques et la justice environnementale. 
 

14 h 00 à 14 h 06  Mot de bienvenue et présentation de la vidéo portant sur les réalisations de la CCE 
par le directeur exécutif 

 
14 h 06 à 14 h 18  Remarques du Conseil 

 
14 h 18 à 14 h 51  L'engagement des jeunes dans la CCE 

Faits saillants de la table ronde des jeunes 
Présentation du Défi Innovation Jeunesse (DIJ) et des gagnants 
Présentation des concepts gagnants par quatre lauréats du DIJ  
Commentaires du Conseil 

 
14 h 51 à 15 h 36  Dialogue avec le Conseil à propos des solutions axées sur la lutte contre les 

changements climatiques et la justice environnementale 

Description du déroulement de la séance publique par le président du CCPM  
Présentation des spécialistes invités :  

• Tonio Sadik du Canada 
• Tzinnia Carranza López du Mexique 
• Gladys Limon des États-Unis 

Échange avec animateur entre le Conseil, les spécialistes invités et le public (y 
compris les questions et réponses avec les participants inscrits) 

 
15 h 36 à 15 h 48 Annonces du Conseil 

  
15 h 48 à 16 h 00 Clôture de la session du Conseil  
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