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Génér’Action Climat .
Des propositions pour le changement climatique

L

a France accueillera la conférence des Nations unies
sur le changement climatique (COP 21), à Paris en décembre 2015.
Dans cette perspective,
l ’ ac a dé m i e d’ Ai xMarseille se mobilise et
invite les écoles et les
établissements
(collèges, lycées et LP)
à participer au concours académique
EDD 2015.

éducatives qui pourraient
être entreprises dans ce
domaine et prendre la
forme de débats, d’ateliers,
d’expositions, etc.
Cependant, il est important
de ne pas en rester aux
constats et d’aller vers des
propositions concrètes. La
Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur s’engage aux côtés
de l’Académie d’AixMarseille sur ce projet
d’éducation au développement durable consacré à la
recherche de solutions locales et concrètes pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre et contribuer
à l’adaptation au dérèglement climatique.

Le changement climatique est présent dans
la plupart des programmes disciplinaires
sous la forme d’études
du climat, de l’air ou encore de l’atmosphère. Le jury, réuni le 27 mai 2015,
Les enseignements récompensera les trois
fournissent donc un ap- meilleures productions.
pui solide aux actions

Dans ce numéro :

Le concours
académique
EDD 2015
Grâce au parrainage
de la MAIF, il décernera cette année encore
des prix d’un montant
global de 1 500 euros.
Ils pourront être employés à amorcer —
ou à parfaire —
l’intégration de la démarche d’éducation
au développement durable dans l’établissement.

Gérald Attali, référent
académique EDD
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Pour préparer le concours
Ressources académiques
Courrier de M. le Recteur, présentation, règlement, inscription
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/201410/concours_edd_2015_courrier_du_recteur.pdf
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http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10324969/fr/le-concoursacademique-presente-par-gattali

Concours académique

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/201410/concours_edd_2015_reglement.pdf

Clôture des inscriptions
19/12/2012

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10303837/fr/inscriptionconcours-academique-2015-gener-action-climat

La série « Paroles de scientifiques : changement climatique », avec Valérie Masson Delmotte, paléoclimatologue au Commissariat à l'énergie atomique (CEA), en partenariat avec le SCEREN sur le site de notre partenaire, la MAIF.
http://www.maif.fr/enseignants/solutions-educatives/developpement-durable/paroles-de-scientifiqueschangement-climatique1.html?xtmc=climatique&xtcr=4

Ressources nationales
« Changement climatique : les impacts, les vulnérabilités, l'adaptation » sur le site du pôle national de compétences EDD
http://crdp.ac-amiens.fr/edd/index.php/zoom-sur/1070-changement-climatique-les-impacts-les-vulnerabilitesladaptation

Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d’outre mer
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Impacts-et-adaptation-ONERC-.html

Solutions Cop21
http://www.solutionscop21.org/

Paris 2015 (COP21/CMP11)
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-conditions-participatives-a-la.html
Groupe académique EED

