CLIMATE CHALLENGE
CAS Auvelais, 2020

ODD mobilisé(s)

Objectifs
Simuler une COP - Climate Challenge en partenariat avec le CEDD (Collectif Education au développement durable) et le WWF
Permettre aux élèves de :
• Comprendre ce qu’est le changement climatique ? Ce qu’est une COP ? Comment cela
fonctionne
• Comprendre à quels points les négociations climatiques peuvent être complexes
• Apprendre à négocier, à défendre un point de vue

Description du projet
Septembre-novembre :
Préparation du Climate Challenge en classe (6G) : Qu’est-ce que le changement climatique ?
Qu’est-ce qu’une cop ? Quelles sont les différentes alliances ? Comment fonctionne une COP ?
Quelles sont les différentes problématiques abordées lors des COP (GES, alimentation, fonds
climatiques, réfugiés, transports, déforestation).
Les élèves ont choisi Madagascar pour participer à l’expérience.
2-5 décembre :
Forum des jeunes franco-belges à Autrans (France)
•
•
•

Simulation de la Cop : présentation des pays, concertation par alliance, concertation par
thème, mise en commun des solutions trouvées et vote.
Présentation des projets DD par école
Vidéo conférence avec la Cop 25

Début mars :
•
•
•

Formation au WWF à Bruxelles pour l’organisation du Climate Challenge
Présentation d’une exposition : « Qu’est-ce qu’une COP » sur le site des Auges mais accessible
au site du Voisin
Climate Challenge organisé pour les élèves de 5 et 6 TQ du site du Voisin : annulé COVID

Acteurs concernés
Elèves de :
•
•

5, 6G (Auges) dont 7 sont parties à Autrans : préparation + expo
5, 6 TQ : expo + Climate Challenge (annulé)

Résulats obtenus
Grosse prise de conscience de la part des participants qui sont partis à Autrans. Beaucoup
d’échanges avec les autres écoles belges et françaises.
Grosse déception de ne pouvoir partager cela à leur retour à cause de la crise sanitaire et du
confinement.

Moyens pour pérenniser le projet à long terme
Garder les contacts avec les organisateurs de ce projet, continuer à envoyer des élèves aux cops,
organiser des Climate Challenge lors de la journée DD
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