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Eric WEILL, Président national 
     Aux 

. Associations Départementales  

. Mmes et Mrs les Président(e)s des AD 
 

 
Paris, le 2 septembre 2015 

 
 

Objet : « Un débat par classe pour le climat » 

 

Chers Collègues, 

 

En accueillant la Conférence annuelle des Parties (Conférence of Parties, COP), Paris et donc la 

France poursuivent la dynamique initiée à Rio en 1992, date à laquelle se sont rassemblés pour la 

première fois de nombreux pays autour de la question du changement climatique. La convention 

établie à cette époque fixe un plan d'actions visant la stabilisation des concentrations 

atmosphériques des gaz à effet de serre ; ce plan est révisé à l'occasion de chaque COP. 

 

L'enjeu de la COP 21 est d'obtenir pour la première fois en plus de 20 ans de négociations aux 

Nations Unies un accord universel juridiquement contraignant sur le climat ayant pour but de 

maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 ° C.  

 

Face à cet enjeu majeur pour la planète, la France se mobilise à de nombreux niveaux et, pour 

annoncer ce rendez-vous international de nombreuses manifestations sont prévues notamment à 

l’occasion de la Fête de la science. 

 

C’est dans ce contexte et cette dynamique que nous vous proposons de diffuser la fiche action « Un 

débat par classe pour le climat ». Labellisé COP21 par le Ministère de l’Ecologie, du Développement 

Durable et de l’Energie, ce projet répond à une recommandation du Ministère de l’Education 

nationale : Instruction du 4 février 2015 relative au déploiement de l’EDD “… les écoles et les 

établissements scolaires sont également invités à organiser des débats sur les enjeux liés au 

changement climatique tout au long de l’année 2015, en particulier durant la Fête de la science à 

l’automne 2015 … ” 
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Cette action, réalisée à l’initiative du Réseau Ecole et Nature et conçue avec de nombreux 

partenaires dont l’OCCE, se propose d’accompagner les enseignants des écoles élémentaires et du 

second degré dans l’organisation de débats en classe autour des enjeux liés au changement 

climatique. Pour cela, les enseignants disposeront de propositions de mise en œuvre de débat de 

différents types mais aussi de nombreuses sources didactiques et scientifiques au sujet du climat, de 

l’impact de l’activité humaine sur le climat et des conséquences du changement climatique sur nos 

écosystèmes. 

 

Je vous recommande d’autant plus de diffuser cette information que cette action s’inscrit dans des 

objectifs que notre mouvement s’est fixés : « Un débat par classe pour le climat » répond à notre 

volonté de développer une réelle action dans le domaine de l’éducation au développement durable 

et doit être la première étape d’un projet d’action à long terme. Par ailleurs, ce projet participe aussi 

à la mise en œuvre du Parcours Citoyen auquel nous nous sommes engagés à contribuer. 

 

Je ne doute pas de l’accueil favorable que vous ferez à cette initiative nationale que nous vous 

demandons de reprendre localement ; c’est une nouvelle occasion de montrer à nos adhérents nos 

engagements nationaux et la reconnaissance de nos partenaires institutionnels dans notre capacité à 

mettre nos moyens au service d’enjeux nationaux voire internationaux. Je vous laisse bien sûr 

mesurer jusqu’à quel point vous pourrez accompagner cette action dans votre département. 

 

Vous remerciant d’avance pour votre investissement, je vous souhaite une bonne rentrée et vous 

adresse mes salutations coopératives les meilleures. 

 

 

     Eric WEILL 
Président national 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PS : une affiche pour déclencher le débat reste à finaliser et les ressources associées à la fiche action 

sont en cours de validation. Vous recevrez une information ultérieurement à leur sujet. 
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