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SOYONS

PRUDENTS!
CHER RESPONSABLE OU PROFESSEUR,
Les insignes YUNGA sont conçues pour vous appuyer
dans vos activités pédagogiques. Cependant, lorsque
vous les mettrez en oeuvre dans différents contextes et
environnements, il vous conviendra de bien vérifier qu’elles
sont sûres et adaptées.
Explorer la nature est un moyen fantastique de la
découvrir; cependant, il est important de prendre certaines
précautions afin que personne ne se blesse. Veuillez
soigneusement préparer ces activités, et les réaliser avec
un nombre d’adultes suffisant d’adultes pour garantir la
sécurité des participants, notamment près des plans d’eau.
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N
O

VOICI QUELQUES PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES À PRENDRE:

T
C
U
D
O

ÙÙ Lavez-vous les mains après chaque activité extérieure, ou après
avoir utilisé de la peinture, de la colle ou d’autres matériaux.
ÙÙ Ne regardez pas directement le soleil.
ÙÙ Utilisez toujours un équipement et des vêtements appropriés,
respectez les consignes de sécurité et vérifiez que tout est
planifié en détail afin de pouvoir gérer les imprévus.
ÙÙ Soyez prudent en manipulant des objets tranchants et
des appareils électriques. Les jeunes enfants doivent être
supervisés par un adulte en tout temps.
ÙÙ Portez toujours des gants lors du maniement de détritus ou de
poubelles.
ÙÙ Dans le cadre de certaines activités, vous pouvez télécharger
des photos ou des vidéos sur Internet. Vérifiez toujours que les
personnes qui apparaissent sur les photos ou les vidéos, et/ou
leurs parents, vous autorisent à les utiliser avant de les diffuser
en ligne.

I

PRENEZ SOIN DE VOUS

N
I

ÙÙ Traitez la nature avec respect; pensez toujours à l’impact que
vos activités peuvent avoir sur la nature.
ÙÙ Laissez la nature comme vous l’avez trouvée, ne dérangez pas
des habitats naturels et assurez-vous de laisser les choses
comme vous les avez trouvées.
ÙÙ Recyclez ou réutilisez autant que possible les matériaux
utilisés lors des activités.

T

R

PRENEZ SOIN DE LA NATURE

I N S I G N E D U C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E
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OBJECTIFS DE

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

L’Alliance mondiale jeunesse et Nations Unies (YUNGA) soutient
activement la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD)
à travers le développement d’initiatives, d’activités et de ressources
telles que les Insignes des Nations Unies et en encourageant les jeunes
à devenir des citoyens actifs dans leurs communautés. D’autres insignes
sont développés par ailleurs pour promouvoir les ODD.

L’Insigne sur le Changement Climatique soutient
particulièrement les objectifs 12 et 13.
ÉTABLIR DES
MODES DE
CONSOMMATION ET
DE PRODUCTION
DURABLES

PRENDRE D’URGENCE
DES MESURES POUR
LUTTER CONTRE
LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES ET LEURS
RÉPERCUSSIONS

Les ODD ont succédé aux objectifs du millénaire pour le développement en
2015. C’est un ensemble d’objectifs que les gouvernements, les organisations
de la société civile, les agences des Nations Unies et d’autres entités
poursuivent d’ici à 2030 afin de garantir à tous un futur durable.

Plus d’informations sur les Objectifs de développement durable sur
www.fao.org/yunga/global-citizens/sdgs/en
et
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals
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N

IL Y A 17 ODD:
1 – PAS DE PAUVRETÉ
Éliminer l’extrême pauvreté et la faim

3 – BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le
bien-être de tous à tout âge
4 – ÉDUCATION DE QUALITÉ
Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie

6 – EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT
Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des
ressources en eau

C

T

5 – ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES
Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles

I

O

2 – FAIM « ZÉRO »
Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire,
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable

9 – INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE
Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à
tous et encourager l’innovation

D

8 – TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE
Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi
productif et un travail décent pour tous

U

7 – ÉNERGIE PROPRE ET D’UN COÛT ABORDABLE
Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un
coût abordable

11 – VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES
Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs,
résilients et durables

R

12 – CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLES
Établir des modes de consommation et de production durables

O

10 – INÉGALITÉS RÉDUITES
Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre

17 – PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS
Partenariats pour la réalisation des objectifs
I N S I G N E D U C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E
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N

15 – VIE TERRESTRE
Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable,
gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de
dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité
16 – PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS EFFICACES
Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement
durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions
efficaces, responsables et ouvertes à tous

I

14 – VIE AQUATIQUE
Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines
aux fins du développement durable

T

13 – MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions

Créés en collaboration avec les agences de l’ONU, la société
civile et divers autres partenaires, les insignes YUNGA ont pour
but l’éducation et la sensibilisation des jeunes. Ils visent à les
motiver à améliorer leur comportement et à s’engager comme
acteurs principaux d’un changement au niveau local. La série
des insignes est destinée aux enseignants, aux intervenants en
mission locale, et plus particulièrement aux leaders des jeunes
et guides et groupes de scouts.
Retrouvez tous les insignes sur www.fao.org/yunga/fr. Pour recevoir
les dernières mises-à-jour et toute l’actualité de YUNGA, abonnezvous gratuitement au bulletin d’information en écrivant à
yunga@fao.org.
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N

YUNGA a développé ou est en cours de préparation
d’insignes sur les thèmes suivants

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : Luttons contre le changement
climatique pour un avenir alimentaire sûr !

I

LA BIODIVERSITÉ: Agissons ensemble pour mettre fin à la disparition
de précieuses espèces animales et végétales!

O

L’AGRICULTURE: Comment promouvoir un système agricole durable ?

C

LES FORÊTS: Nos forêts abritent des millions d’espèces animales et
végétales, régulent l’atmosphère de la planète et fournissent à l’homme
toutes sortes d’éléments essentiels à sa survie. Comment assurer l’avenir
de nos forêts de manière durable ?

T

L’ENERGIE: Le monde a besoin à la fois d’électricité et d’un
environnement sain — comment avoir les deux ?

LA FAIM: Avoir assez à manger est l’un des droits fondamentaux de l’être
humain. Comment venir en aide au milliard de personnes qui souffrent
encore de la faim au quotidien ?

D

LA GOUVERNANCE: Découvre l’impact des décisions politiques sur tes
droits et l’égalité entre les peuples du monde.

U

LE GENRE: Quelles actions peut-on mener pour assurer un monde plus
équitable pour chaque homme, femme, garçon et fille ?

LE SOL: Sans terre fertile, rien ne pousse. Comment prendre soin du sol
sur lequel nous marchons ?

R

L’OCÉAN: L’océan est aussi incroyable qu’il est éblouissant. Il permet
d’équilibrer la température mondiale, nous fournit d’innombrables
ressources, et bien plus.

O

LA NUTRITION: Qu’est-ce qu’un régime équilibré, et comment faire des
choix alimentaires plus écologiques ?
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L’EAU: L’eau, c’est la vie. Comment protéger cette ressource précieuse ?
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ENCOURAGER LES
CHANGEMENTS DE

COMPORTEMENT

Nous travaillons avec des jeunes dans le but de les aider à mener des vies
épanouissantes, pour bien préparer leur futur et pour les convaincre qu’ils
peuvent apporter des améliorations dans le monde. Le meilleur moyen pour
cela est de les encourager à adopter de nouveaux comportements à long
terme.
De nombreux problèmes sociaux et environnementaux actuels résultent de
comportements humains nuisibles et non durables. La plupart des gens doivent
modifier leur façon d’agir, pas seulement pour la durée d’un projet, comme
l’obtention de cet insigne, mais pour la vie. Les jeunes connaissent ces problèmes
mieux que jamais, mais beaucoup agissent encore de façon préjudiciable pour le
climat. Il est clair que la sensibilisation seule ne suffit pas à changer les habitudes:
il y faut aussi des valeurs, des attitudes et des compétences différentes.

Alors, que pouvez-vous faire?
Il existe des méthodes qui ont déjà fait leurs preuves pour encourager un
changement de comportement. Pour prolonger les effets de cet insigne dans
le long terme, essayez de mettre en pratique les conseils suivants :

VISER DES CHANGEMENTS PRÉCIS ET RÉALISABLES Prioriser

des activités qui ciblent un changement de comportement clair et
précis (par exemple, proposez aux jeunes de se déplacer à pied ou à
vélo plutôt qu’en voiture lorsque c’est possible. Évitez de demander la
réalisation d’objectifs qui pourraient paraître flous et inatteignables
comme la réduction de l’empreinte climatique).

ENCOURAGER L’AUTONOMIE ET LA PLANIFICATION Confier des
responsabilités aux jeunes : les laisser choisir leurs propres activités et
planifier les moyens pour les réaliser.
RÉFLÉCHIR ET FAIRE TOMBER LES OBSTACLES Encourager

les participants à examiner attentivement leurs comportements et à
réfléchir au moyen pour les modifier. Il y a toujours des excuses pour
éviter un changement d’habitudes : le manque de temps ou d’argent, ils
ne savent pas comment faire... la liste est longue. Encouragez les jeunes
à exprimer ces excuses, puis à trouver des solutions à leur portée.
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S’ENGAGER PUBLIQUEMENT Les personnes ont davantage tendance à
respecter leurs engagements lorsqu’ils sont pris devant témoin ou par écrit
: pourquoi ne pas en profiter?
FAIRE LE SUIVI DES CHANGEMENTS ET CÉLÉBRER Il faut travailler
dur pour obtenir du changement! Revoyez les tâches régulièrement pour faire le
suivi des accomplissements et récompenser les réussites de façon appropriée.

N
O
I
T
C
U
D
I

DONNER L’EXEMPLE Vos jeunes collaborateurs ont les yeux braqués sur vous.
Ils vous respectent, se soucient de votre opinion et veulent que vous soyez fier
d’eux. Si vous tenez à ce qu’ils adoptent le comportement que vous défendez,
vous devez montrer l’exemple en le mettant vous-même en application.

O

ENCOURAGER LA PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTÉ Pourquoi
s’arrêter à changer le comportement d’un seul jeune alors que vous pouvez
influencez celui de toute sa famille, voire même de sa communauté?
Diffusez votre message, encouragez les jeunes à insister pour obtenir la
participation de leurs familles et amis, puis présenter ce que vous avez fait
pour votre communauté. Pour un effet encore plus retentissant, engagezvous politiquement en faisant et faites pression auprès de vos dirigeants
locaux ou nationaux.

R

qui nous tient à cœur. Il est prouvé que le temps passé dans la nature,
qu’il s’agisse du parc voisin ou de grandes régions sauvages, crée des liens
affectifs avec la nature et suscite une attitude plus disposée à protéger
l’environnement. La fréquentation d’espaces publics, même ceux au cœur
de la ville, et le contact avec d’autres communautés représentent de bons
moyens pour développer un sentiment d’appartenance ainsi qu’un sens des
responsabilités envers l’environnement et les individus qui nous entourent.

T

PASSER DU TEMPS À L’EXTÉRIEUR Nous nous occupons plus de ce

N

DÉVELOPPER LES CAPACITÉS Ils aimeraient utiliser les transports
publics plus souvent? Obtenez les horaires et exercez-vous à les lire. Tracez
un itinéraire sur un plan, marchez jusqu’à l’arrêt d’autobus, trouvez les tarifs
et lancez-vous, juste pour essayer! Ils aimeraient manger plus sainement?
Goûtez des aliments sains pour qu’ils découvrent lesquels ils aiment, essayez
des nouvelles recettes, apprenez-leur à lire les étiquettes sur l’emballage des
aliments, élaborez un plan de repas, visitez des commerces ou des marchés
locaux pour découvrir des aliments sains. Continuez jusqu’à en faire devenir
une habitude.

I N S I G N E D U C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E
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DES ASTUCES POUR RÉUSSIR

L’INSIGNE AVEC VOTRE
GROUPE

En plus des suggestions déjà mentionnées pour encourager les
changements de comportement, voici quelques idées qui vous
permettront de développer votre programme de réalisation de
l’insigne avec votre groupe.

ÉTAPE

1

Avant et pendant la réalisation des activités présentées dans cette publication,
encouragez votre groupe ou votre classe à acquérir des connaissances sur le climat.
Expliquez pourquoi le climat est important pour maintenir la planète en santé et
comment les activités humaines provoquent le changement climatique. Si possible,
visionnez un documentaire sur le sujet (vous trouverez du matériel intéressant
dans la section « Ressources et renseignements additionnels » au dos de ce livret)
ou visitez un musée de votre secteur pour mousser l’intérêt des participants. Vous
pouvez également inviter un scientifique à discuter avec votre groupe, explorer
les grands espaces ou effectuer ensemble des recherches en ligne (les sites Web
énumérés à la page 144 représentent un bon point de départ). Un autre excellent
moyen pour stimuler la participation consiste à s’inspirer des autres jeunes et de
leurs initiatives dans la lutte contre le changement climatique (encore une fois,
vous trouverez des ressources au dos de ce livret).
Enfin, avec votre groupe, discutez comment les choix et les actions de chacun
peuvent faire une différence positive pour le climat.

ÉTAPE

2

Encouragez les participants à sélectionner des exercices qui correspondent
le plus à leurs intérêts, leur culture et leurs besoins en plus des activités
obligatoires permettant de comprendre les concepts de base et les enjeux
climatiques planétaires. Dans la mesure du possible, laissez les participants
libres de choisir leurs activités qu’ils effectueront en solo ou en groupe selon
le cas. Si vous avez d’autres activités pertinentes à proposer ou des idées qui
conviennent particulièrement bien à votre région, vous pouvez les ajouter dans
les options supplémentaires.
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N
D

5

Organisez une petite fête pour ceux qui ont mené l’insigne à terme.
Invitez familles, amis, professeurs et journalistes, ainsi que des dirigeants
de la communauté à y participer. À cette occasion, encouragez les jeunes
de votre groupe à présenter de façon créative les résultats de leur projet.
Comme récompense, donnez à chacun des insignes et des certificats (voir
page 143 pour plus de renseignements).

ÉTAPE

6

PARTAGEZ VOTRE
EXPÉRIENCE AVEC YUNGA!

N

Envoyez-nous vos témoignages, photos, dessins, idées et
suggestions à : yunga@fao.org

O

ÉTAPE

U

Demandez aux jeunes de présenter les résultats de leurs activités au reste
du groupe. Remarquez-vous des différences dans leurs comportements ou
leurs attitudes? Encouragez-les à réfléchir aux liens entre leurs activités
quotidiennes et le climat ; voyez comment les activités dépendent du
climat, puis agissent sur lui. Discutez de l’expérience et pensez aux
moyens pour continuer à l’appliquer dans leur vie.

C

T

4

R

ÉTAPE

O

Laissez à votre groupe le temps nécessaire pour mener à bien les activités.
Au cours du processus, il faut le soutenir et le guider tout en vous
assurant que les tâches sont accomplies de façon autonome. Il y a souvent
plusieurs façons de réaliser les activités : encouragez les participants à y
réfléchir et à les entreprendre avec créativité.

I

3

T

ÉTAPE

I

Pour en savoir plus sur YUNGA et comment gérer une tribu
YUNGA visitez : www.fao.org/yunga

I N S I G N E D U C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E
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STRUCTURE ET
PROGRAMME DE L’INSIGNE

INFORMATION
S

GÉNÉRALES

L’Insigne pour le changement climatique a été développé
afin de sensibiliser les enfants et les jeunes au rôle crucial
du climat dans le maintien de la vie sur Terre. Ce livret vous
aidera à développer un programme pédagogique participatif,
amusant et adapté à votre classe ou à votre groupe.

CLIMAT

LE
C’EST LA

VIE

Si les enjeux globaux
t’intéressent, en particulier
l’environnement (et cela
ceux liés à
doit être le cas si tu lis
cet
alors tu as forcément
entendu parler du changemen insigne!),
t climatique.
Pourtant, si un martien
sonnait à ta porte un
jour et te
demandait de lui expliquer
le changement climatique,
serait peut-être pas si
facile. Au cas où cela arriverait, ce ne
insigne contient toutes
cet
les informations dont
tu as besoin. Mais
assure-toi d’abord d’offrir
une tasse de thé au martien
va prendre un certain
car cela
temps!
Commençons d’abord
par regarder ce qu’est
le climat, en quoi il
diffère du temps et pourquoi
c’est important.

QU’EST-CE QUE LE TEMPS

EN MÉTÉOROLOGIE?

Le temps est lié à un endroit
spécifique et concerne une
relativement courte. Par
période
exemple,
bruine, et le suivant, ensoleillé un jour peut être couvert, avec de la
avec des nuages cotonneux.
vent, ouragans et tornades
Pluie, neige,
sont tous des événements
liés au temps. Les
scientifiques qui les étudient,
que l’on appelle des météorologu
appel à des modélisation
s sur ordinateur, à des observations es, font
et à leurs
connaissances pour prévoir
le temps.

AGIR
N E:
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NDRE ET

Cet insigne fait partie
d’une série de ressourc
d’activités développ
es et
ées
Visitez www.fao.org/y par YUNGA et ses partenaires.
unga pour des

informations
complémentaires ou
inscrivez-vous gratuite
newsletter pour recevoir
ment
des actualités en écrivantà la
yunga@fao.org
à

Nous aimerions beaucou
p en savoir plus sur
votre expérience du
défi
particulièrement aimé? d’insigne! Qu’avez-vous
Avez-vous pensé à
nouvelles idées d’activit
de
és? Envoyez-nous
contenus pour que
vos
nous puissions les
diffuser et
rassembler des idées
pour améliorer notre
Contactez-nous à
programme.
l’adresse
Twitter www.twitter.com yunga@fao.org ou sur
/UN_YU
NGA
et Facebook
www.facebook.com/yu
nga.un

Envoyez un mail à
yunga@fao.org pour
détails sur les certifica
plus de
ts
récompense! Les modèles et les insignes en tissu de
de certificat sont
et les insignes en
gratuits
tissu peuvent être
achetés en
ligne sur le site de
l’AMGE. Les groupes
peuvent
imprimer leur propre
insigne en tissu. YUNGA aussi
volontiers les fichiers
de modèles sur demand fournit
e.
INSIGNE DU
CHANGEMENT

16

« APPRE

C L I M AT I Q U E

La première partie de cette publication
fournit des informations générales sur le
changement climatique, ses causes, et son effet
destructeur sur les écosystèmes, la santé, les
constructions humaines et l’économie. Cette
première partie explique également comment
s’adapter au changement climatique et comment
atténuer les émissions de gaz à effet de serre.
Cette brochure inclut également de nombreuses
idées et astuces visant à montrer aux participants
comment lutter contre le changement climatique
au quotidien.
La deuxième partie de ce livret
présente le programme de l’insigne ainsi qu’un
éventail d’activités et d’idées visant à stimuler
l’apprentissage et à inciter les enfants et les jeunes
à protéger l’environnement.
À la fin de ce livret, vous trouverez des ressources
supplémentaires, des sites Web utiles et un
glossaire expliquant des mots clés du texte
(surlignés comme ceci).

143
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LE CLIMAT, C’EST LA VIE: introduction à notre système
climatique et aux raisons le rendant si important pour le maintien
de la vie sur Terre.

B.

LES CAUSES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE:
exploration des facteurs humains et naturels responsables du
changement climatique.

C.

LES CONSÉQUENCES DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE: présentation des effets du changement
climatique sur nos écosystèmes ainsi que sur la santé et la sécurité
des humains.

D.

DES SOLUTIONS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE:
un regard sur la réponse de la communauté internationale aux
menaces du changement climatique.

E.

AGIR: des suggestions pour mener une vie plus respectueuse

I N S I G N E D U C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E
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O
I
I

Exigences: Pour obtenir l’insigne, les participants doivent terminer une des
deux activités obligatoires et au moins une activité additionnelle parmi
celles présentées au début de chaque chapitre, à effectuer individuellement
ou en groupe (voir le tableau à la page 18). Les participants peuvent aussi
choisir des activités supplémentaires jugées appropriées par leur professeur
ou leur chef.

N

T

du climat et pour que votre classe ou groupe les adoptent et
contribuent à la cause du climat.

T

A.

C

Pour faciliter l’utilisation de la publication et s’assurer que tous les
sujets importants sont abordés, les informations générales (p. 26) et les
activités (p. 100) sont divisées en cinq sections principales :

U

S

D

S N AT I O N

O

DE

R

ES

U

GN

NI

ES

INSI

Structure de l’insigne

N

QUE

CHA

N

MENT CLIM

I
AT

GE

Chapitre A: LE CLIMAT, C’EST LA VIE
1 activité obligatoire
(A.1 ou A.2)

&
+

au moins 1 activité
facultative (A.3 - A.16)

Chapitre B: LES CAUSES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
1 activité obligatoire
(B.1 ou B.2)

&
+

au moins 1 activité
facultative (B.3 - B.17)

Chapitre C: LES CONSÉQUENCES DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
1 activité obligatoire
(C.1 ou C.2)

&
+

au moins 1 activité
facultative (C.3 - C.17)

Chapitre D: DES SOLUTIONS AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
1 activité obligatoire
(D.1 ou D.2)

&
+

au moins 1 activité
facultative (D.3 - D.17)

Chapitre E: AGIR
1 activité obligatoire
(E.1 ou E.2)

&
=

au moins 1 activité
facultative (E.3 - E.24)

Insigne pour le Changement
climatique OBTENU!

18
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N
Onze à quinze ans

3

À partir de seize ans

I
T
C
D

2

O

Cinq à dix ans

R

RAPPELEZ-VOUS!

I

Les objectifs principaux de l’insigne sont d’éduquer et de stimuler
l’intérêt sur le changement climatique. Le programme de l’insigne vise
aussi à inspirer une démarche dans la lutte contre les changements
climatiques et, avant tout, à insuffler une motivation pour changer des
comportements et promouvoir des actions. Enfin, il faut surtout que
les activités soient AMUSANTES. Les participants doivent aimer les
processus d’obtention de l’insigne et d’apprentissage sur le climat pour
en comprendre son importance.

T

1

N

NIVEAU

Cependant, il faut souligner que ces mentions paraissent à titre indicatif
uniquement. Il se peut qu’un exercice figurant dans un niveau soit aussi
valable pour une autre tranche d’âge, selon le contexte dans lequel vous
vous trouvez. En tant que professeur ou responsable, il vous revient de
juger en fonction de votre expérience pour créer un programme adapté à
votre groupe ou à votre classe. Vous avez aussi la possibilité d’intégrer
dans votre programme des exercices qui ne figurent pas dans cette
publication afin de répondre à toutes les exigences pédagogiques.

U

Afin que vous et votre groupe puissiez sélectionner les activités les plus
appropriées, une légende est à votre disposition pour vous indiquer à
quelle tranche d’âge les correspond chaque exercice. Notez que certaines
activités peuvent parfois convenir à plusieurs tranches d’âge. Pour chaque
activité, une légende se trouve dans la marge : par exemple, la mention «
Niveaux 1 et 2 » vous indique que cet exercice est adapté aux enfants
de 5 à 10 ans et à ceux de 11 à 15 ans.

O

Tranches d’âge et activités correspondantes

I N S I G N E D U C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E
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MODÈLES DE

PROGRAMME
NIVEAU

Les modèles de programmes suivants vous indiquent
des parcours possibles pour l’obtention de l’insigne pour
les différentes tranches d’âge. Ils vous aideront dans la
préparation de votre propre programme.

1

Cinq à dix ans

2

Onze à quinze ans

3

À partir de seize ans

Chaque activité a un objectif d’apprentissage principal, mais il va
de soi que ceux-ci sollicitent l’accumulation d’autres compétences
générales, telles que :
ÙÙ LA CAPACITÉ DE TRAVAILLER EN ÉQUIPE
ÙÙ L’IMAGINATION ET LA CRÉATIVITÉ
ÙÙ LE SENS DE L’OBSERVATION
ÙÙ SENSIBILISATION AUX DIFFÉRENTES CULTURES ET À
L’ENVIRONNEMENT
ÙÙ COMPÉTENCES EN LECTURE ET EN ARITHMÉTIQUE

20

ALLIANCE MONDIALE JEUNESSE ET NATIONS UNIES - LA SÉRIE « APPRENDRE ET AGIR »

N
ACTIVITÉ

A

A.1: Créativité pour le Présenter de manière créative
les apprentissages sur le
climat (p. 101)

D

Des solutions
au changement
climatique

E
Agir

C.7: Sauver les
animaux (p. 117)

Découvrir les animaux menacés
par le changement climatique.

D.1: Recycler utile
(p. 123)

Transformer de manière
créative les articles à jeter en
objets utiles pour la maison.

D.6: Suivre les
actualités (p. 125)

Trouver des informations liées
au climat et à l’énergie dans
les journaux.

I

Comprendre comment le
changement climatique affecte
les différents écosystèmes.

T

C.1: Cartographier
l’impact (p. 115)

C

S’amuser en découvrant le
changement climatique.

U

B.7: Des charades sur
le climat (p. 109)

D

Explorer l’histoire du climat
sur Terre et comprendre
les facteurs naturels qui
l’influencent.

O

Les
conséquences
du changement
climatique

B.1: Devenez des
historiens du climat
(p. 107)

R

C

Inventer et dessiner un
animal qui a développé des
caractéristiques spécifiques
pour s’adapter à son
environnement et au climat.

T

Les causes du
changement
climatique

A.3: Un animal
extraordinairement
adapté au changement
climatique (p. 102)

E.1: Journée d’action Sensibiliser votre communauté
pour le climat (p. 131) sur le changement climatique.
E.4: Cartes de voeux
(p. 132)

Fabriquer et envoyer des
cartes de voeux sur le thème
du changement climatique.

N

B

changement climatique.

I

Le climat,
c’est la vie

OBJECTIF

O

CHAPITRE

I N S I G N E D U C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E
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NIVEAU

1

Cinq à dix ans

2

Onze à quinze ans

3

À partir de seize ans

Comme au niveau 1, chaque exercice au niveau 2 se focalise sur
un objectif d’apprentissage principal, tout en stimulant d’autres
compétences de base, dont :
ÙÙ LE TRAVAIL EN ÉQUIPE ET L’APPRENTISSAGE AUTONOME
ÙÙ L’IMAGINATION ET LA CRÉATIVITÉ
ÙÙ LE SENS DE L’OBSERVATION
ÙÙ SENSIBILISATION AUX DIFFÉRENTES CULTURES ET À
L’ENVIRONNEMENT
ÙÙ LES TECHNIQUES DE RECHERCHE
ÙÙ LA COMPÉTENCES DANS LA RÉALISATION DE PRÉSENTATIONS
ET EN COMMUNICATION
ÙÙ PRÉSENTATION ET DÉFENSE DE SES IDÉES
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D

Des solutions
au changement
climatique

E

T

I

O

N
Les
conséquences
du changement
climatique

Réaliser une expérience
pour apprendre comment les
différents sols retiennent l’eau
et absorbent la chaleur.

B.2: Un film amusant Regarder un documentaire sur le
changement climatique puis en
(p. 107)

C.2: Le changement
climatique et
l’agriculture (p. 115)

Analyser les effets du
changement climatique sur la
production de nourriture et
trouver comment garantir la
sécurité alimentaire.

C.9: Le drame de
l’eau (p. 118)

Écrire une pièce de théâtre
sur l’impact du changement
climatique sur l’eau.

D.1: Recycler utile
(p. 123)

Transformer de manière créative
les articles à jeter en objets
utiles pour la maison

D.9: Jeunes leaders
(p. 126)

Explorer comment les jeunes
du monde s’engagent dans les
campagnes et les négociations
sur le climat et discuter des
moyens de s’engager.

E.2: Concours pour le
climat (p. 131)

Lancer un concours collectif
amusant pour voir qui fera le
plus de changements favorables
à l’environnement dans sa vie
quotidienne.

E.18: Bénévolat
(p. 138)

Faire du bénévolat pour une
organisation de sauvegarde de
l’environnement.

Agir

I N S I G N E D U C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E
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U

B.10: Un pot de gaz à Mener une expérience pour
effet de serre (p. 110) comprendre l’effet de serre.

C

débattre de manière collective.

D

C

A.13: Sols chauds
(p. 104)

O

Les causes du
changement
climatique

Présenter de manière créative
les apprentissages sur le
changement climatique.

R

B

A.1: Créativité pour
le climat (p. 101)

T

Le climat, c’est
la vie

OBJECTIF

N

A

ACTIVITÉ

I

CHAPITRE

NIVEAU

1

Cinq à dix ans

2

Onze à quinze ans

3

À partir de seize ans

Le niveau 3 vise à stimuler les compétences générales suivantes :
ÙÙ LE TRAVAIL EN ÉQUIPE ET L’APPRENTISSAGE AUTONOME
ÙÙ L’IMAGINATION ET LA CRÉATIVITÉ
ÙÙ LE SENS DE L’OBSERVATION
ÙÙ SENSIBILISATION AUX DIFFÉRENTES CULTURES ET À
L’ENVIRONNEMENT
ÙÙ LES COMPÉTENCES TECHNIQUES ET LA CAPACITÉ À MENER DES
RECHERCHES SUR DES SUJETS COMPLEXES
ÙÙ LA COMPÉTENCES DANS LA RÉALISATION DE PRÉSENTATIONS
ET EN COMMUNICATION
ÙÙ PRÉSENTATION ET DÉFENSE DE SES IDÉES

24

ALLIANCE MONDIALE JEUNESSE ET NATIONS UNIES - LA SÉRIE « APPRENDRE ET AGIR »

N
B.11: Le grand débat
sur le climat (p. 110)

Comprendre et répondre aux
climato-sceptiques et organiser
un débat sur ce sujet.

C.2: Le changement
climatique et
l’agriculture (p. 115)

Analyser les effets du
changement climatique sur la
production de nourriture et
trouver comment garantir la
sécurité alimentaire.

C.15: Réfugiés
climatiques (p. 120)

Créer un documentaire
plaidant la cause des réfugiés
climatiques.

D.2: Étudier les
catastrophes
naturelles (p. 123)

Étudier les catastrophes
naturelles récentes et débattre
des efforts de reconstruction.

Les
conséquences
du changement
climatique

D

Des solutions
au changement
climatique

E
Agir

Préparer une présentation sur le
D.15: Echanges de
points de vue (p. 129) commerce d’émissions.

T

C

E.1: Journée d’action
pour le climat (p. 131)

Sensibiliser votre communauté
sur le changement climatique.

E.16: Professeur d’un
jour (p. 137)

Faire découvrir à de jeunes
enfants le changement
climatique et ses effets sur
l’Homme et la nature.

N

Les causes du
changement
climatique

I

B

O

Explorer l’histoire du climat
terrestre et comprendre
les facteurs naturels qui
l’influencent.

I

B.1: Devenez des
historiens du climat
(p. 107)

T

Créer une affiche représentant
la façon dont le climat affecte
la qualité de vie.

C

A.14: Le climat et
styles de vie (p. 105)

U

Étudier les conditions
climatiques locales et les
problèmes qui s’y rattachent.

D

A

A.2: Le climat local
(p. 101)

Le climat,
c’est la vie

OBJECTIF

O

ACTIVITÉ

R

CHAPITRE

I N S I G N E D U C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Cette section offre un panorama des principaux enjeux
liés au climat. Elle vise à aider les professeurs et les
responsables d’organisations de jeunes à préparer leurs
séances et activités en fournissant une documentation
qu’ils n’auront pas besoin de chercher.
Bien entendu, la totalité du matériel ne sera pas
nécessaire ni pertinent pour tous les groupes d’âges et
activités. Les responsables et les professeurs doivent
par conséquent sélectionner les sujets et le niveau
d’approfondissement de sorte à ce que cela convienne
au mieux à leurs groupes.

A

E

Par exemple, les sujets compliqués pourraient être
écartés pour les plus jeunes, mais vous souhaiterez
probablement approfondir cela par des recherches avec
des groupes plus âgés et des participants capables de
lire la documentation eux-mêmes.

26
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LE CLIMAT, C’EST LA

Qu’est-ce que le temps en météorologie?
Qu’est-ce que le climat?
Pourquoi le climat est-il important?

LES CAUSES DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
Le changement climatique c’est quoi ? et pourquoi se produit-il?
Les facteurs naturels
Le facteur humain

C

LES CONSÉQUENCES DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les changements observés et à venir pour le climat
Conséquences sur les écosystèmes naturels et la biodiversité
Conséquences sur la santé humaine et l’économie

D

DES SOLUTIONS AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE

E AGIR
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Pour commencer
Sois malin sur l’énergie
Sois une star des trois R
Achète et mange durable
Voyage écolo					
Fais attention à l’eau 				
Jardinage durable			
S’adapter au changement climatique
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L’adaptation
L’atténuation
Les mesures d’atténuation
L’adaptation
La politique et les accords sur le climat

B
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Si les enjeux globaux t’intéressent, en particulier ceux liés à
l’environnement (et cela doit être le cas si tu lis cet insigne!),
alors tu as forcément entendu parler du changement climatique.

INFORMATIONS

Pourtant, si un martien sonnait à ta porte un jour et te
demandait de lui expliquer le changement climatique, ce ne
serait peut-être pas si facile. Au cas où cela arriverait, cet
insigne contient toutes les informations dont tu as besoin. Mais
assure-toi d’abord d’offrir une tasse de thé au martien car cela
va prendre un certain temps!
Commençons d’abord par regarder ce qu’est le climat, en quoi il
diffère du temps et pourquoi c’est important.

QU’EST-CE QUE LE TEMPS EN MÉTÉOROLOGIE?
Le temps est lié à un endroit spécifique et concerne une période
relativement courte. Par exemple, un jour peut être couvert, avec de la
bruine, et le suivant, ensoleillé avec des nuages cotonneux. Pluie, neige,
vent, ouragans et tornades sont tous des événements liés au temps. Les
scientifiques qui les étudient, que l’on appelle des météorologues, font
appel à des modélisations sur ordinateur, à des observations et à leurs
connaissances pour prévoir le temps.
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UNE ASTUCE À NE PAS OUBLIER!

B

Le climat, ce n’est pas juste profiter d’un bon hiver de neige ou d’un bel
été pour partir en vacances. Le climat est extrêmement important pour
notre planète, pour bien plus de raisons qu’on ne l’imagine. Partons à sa
découverte maintenant.

Le climat et la nourriture
Un sandwich ou un bol de céréales semble n’être qu’un simple repas ou
un goûter, mais lorsqu’on y pense, beaucoup de facteurs sont nécessaires

29
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POURQUOI LE CLIMAT EST-IL IMPORTANT?

SOLUTIONS

C

Le climat aide à choisir les vêtements dont on a besoin là où l’on
vit. Regarder par la fenêtre et voir le temps aide à décider des
vêtements que l’on portera pour la journée!

I N S I G N E D U C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E
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Le climat renvoie à des conditions météorologiques
généralement prédominantes dans une région
pendant l’année, et il est évalué sur la base de plusieurs
années. C’est le comportement général des températures,
des
précipitations, du vent et d’autres conditions météorologiques, examiné
pendant une longue période (30 ans ou plus). Par exemple, il peut
pleuvoir à Phoenix (la capitale de l’Arizona aux Etats-Unis) toute une
semaine. Mais en général, cette ville reçoit seulement environ 18 cm
de pluie chaque année. Donc le climat de Phoenix est sec. La plupart
de l’Egypte aussi a un climat sec et désertique. Certaines régions du
Brésil ont un climat tropical, c’est-à-dire qu’il y fait chaud et qu’il y
pleut beaucoup. Le climat peut renvoyer à une seule ville, à une seule
région ou à la planète entière (si l’on calcule les températures moyennes
globales ou le niveau moyen de précipitations à l’échelle mondiale)!

CONSÉQUENCES

QU’EST-CE QUE LE CLIMAT?

E
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pour produire ces aliments. L’un de ces facteurs est un
favorable à l’agriculture et à l’élevage. Par exemple,
si le climat est trop sec, certaines cultures ne
reçoivent pas la quantité d’eau dont elles ont
besoin, et on ne peut pas les faire pousser.
Les agriculteurs du monde gagnent leur vie
grâce aux cultures et à l’élevage. Ce processus
dépend de leur bonne compréhension du
climat local et de l’environnement naturel.
Tout changement imprévu peut gravement
affecter leur travail et leurs moyens de
subsistance.

climat

LE SAIS-TU ?

INFORMATIONS

Plus de 80 % de l’agriculture de la planète est pluviale. En Amérique latine,
elle en dépend à près de 90%, et à 95% en Afrique. Cela signifie que ces
systèmes dépendent entièrement des précipitations pour l’agriculture car
ils ne disposent pas de systèmes d’irrigation. Comment penses-tu que les
changements climatiques affecteront ces systèmes?

Le climat et la santé
Notre santé dépend du climat dans lequel on vit. Certaines
maladies, comme la malaria ou la dengue, transmises par les
moustiques, se propagent beaucoup plus facilement dans des
climats chauds, humides et pluvieux. Les habitants peuvent
également souffrir d’insolation et de déshydratation dans des
climats très chauds. Comme nous le verrons dans les prochains
chapitres, le changement climatique peut avoir un effet très
grave sur la santé des personnes. Il peut par exemple contribuer
à augmenter les événements climatiques extrêmes, comme les
ouragans, les inondations ou les sécheresses qui constituent en
général un contexte néfaste pour nous et les organismes qui nous
entourent.
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Le climat et la biodiversité

Le climat joue un rôle important dans notre qualité de vie. Si tu vis dans
un climat froid, tu as probablement hâte d’être en hiver pour pouvoir
jouer dans la neige avec ta famille et tes amis. Les changements de saison
peuvent aussi avoir une signification particulière et permettre certaines
activités. Pense à la façon dont le climat affecte ta communauté ainsi
qu’aux événements et aux passe-temps liés au climat spécifique où tu vis.

Comme tu peux le constater, le climat est très important pour
l’Homme comme pour le reste de la biodiversité de notre
planète. Cependant, notre climat est en train de changer,
découvrons pourquoi.

I N S I G N E D U C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E
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Le climat, c’est sympa
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Cependant, ce type d’adaptation s’est produit tandis que le climat se
transformait sur de longues périodes, tout au long de l’histoire terrestre. De
nos jours, les activités humaines contribuent à des changements climatiques
plus rapides qui ne permettent pas aux espèces de s’adapter et qui peuvent
les amener à disparaître, surtout si celles-ci sont déjà affaiblies par d’autres
menaces comme la destruction de leur habitat ou la pollution.

A

D
AGIR

La biodiversité fait reference à la variété d’animaux, de plantes, de
micro-organismes et d’écosystèmes présents sur Terre. Savais-tu que de
nombreux animaux et de plantes se sont adaptés et ont évolué avec le
temps pour survivre au climat de leur environnement? Les chameaux par
exemple, peuvent tenir une semaine ou plus sans eau et peuvent survivre
plusieurs mois sans nourriture, une force qui s’avère plutôt pratique dans
le désert aride. Certains lézards ont une peau très épaisse qui leur évite
de se dessécher sous le soleil brûlant du désert. A l’autre extrémité du
thermomètre, certaines espèces (comme les grenouilles) peuvent en partie
“se congeler” pour survivre pendant l’hiver. En fait, elles se solidifient.
Puis elles reviennent à la vie en se décongelant au printemps. En voilà une
façon amusante d’échapper au froid!
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LES
DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE

QU’EST-CE QUE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
ET POURQUOI SE PRODUIT-IL?

INFORMATIONS

Le changement climatique renvoie à un changement de l’état général
du climat de la planète (comme la température ou les précipitations). Le
changement climatique ne s’observe pas facilement car il se produit sur de
longues périodes. Cependant, tu as peut-être entendu tes parents ou tes
grands-parents déclarer que les étés sont plus chauds que lorsqu’ils étaient
petits, ou qu’il pleut plus, ou qu’il y a plus de tempêtes. Des scientifiques
ont exploré le passé de la Terre, ils ont observé le climat actuel et ils ont
découvert que la planète se réchauffait vite.
Pourquoi donc le climat est-il en train de changer?

LES FACTEURS NATURELS
D’une certaine manière, notre climat est toujours en train de changer.
Les scientifiques le savent car ils étudient le climat de la Terre sur des
centaines de milliers d’années! Ils examinent les gaz piégés sous la glace
dans des endroits comme le Groënland ou l’Antarctique, ou observent les
sédiments au fond des océans et des lacs. Les cernes des troncs d’arbre
et les couches de roche leur donnent également des clés sur l’histoire du
climat. Ces empreintes nous montrent que le climat terrestre a varié bien
avant que les humains n’arrivent sur la planète. Il y a eu des ères glaciaires
tandis que les calottes polaires s’étendaient jusqu’à l’Équateur. En réalité,
ces 400 000 dernières années, le climat de la Terre a évolué cycliquement
entre des périodes glaciaires (glaciations appelees) et des périodes
interglaciaires plus chaudes. Nous sommes actuellement dans une période
interglaciaire.
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QUE SONT LES CALOTTES GLACIAIRES?

L´énergie solaire
La quantité de rayons ou d´énergie solaire qui parvient sur Terre joue
un rôle considérable dans le climat terrestre et cette quantité varie en
permanence. En fait, les scientifiques étudient la surface du Soleil pour
prévoir la quantité d´énergie que la planète va recevoir. Pour cela, ils
surveillent principalement certains points plus froids de la surface du
Soleil qui sont associés à un rayonnement plus élevé.

LA NIÑA
ÉTATSUNIS

CHINE

ÉTATSUNIS

CHINE

1

D
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L’oscillation australe El Niño (ENSO), également connue sous le nom
d´”El Niño”, est un phénomène naturel qui se produit lorsque les eaux
de l’ocean Pacifique se réchauffent de manière inhabituelle au niveau de
l´Équateur et modifie le rythme des pluies et du vent à l´échelle mondiale.
Le phénomène inverse, appelé “La Niña”, correspond au refroidissement
inhabituel des eaux du Pacifique. “El Niño” et “La Niña” peuvent tous
deux entraîner une météo planétaire inhabituelle. Ils représentent des
variations naturelles du climat.

CONSÉQUENCES

B

La force de “El Niño” et de “La Niña”

EL NIÑO

A
C AUSES

Les calottes glaciaires sont d´immenses étendues de glace situées
entre le pôle Nord et le pôle Sud. Ces calottes peuvent mesurer de trois
à quatre mètres d’épaisseur au niveau du pôle Nord, et plus encore au
niveau du pôle Sud (Antarctique). Les calottes polaires reçoivent moins
de lumière que le reste de la Terre, c’est pourquoi elles restent gelées.

AUSTRALIE

Océan Pacifique

AUSTRALIE
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Océan Pacifique

33

E

GÉNÉRALES

L’effet de serre
Une serre est une maison en verre ou en plastique qui capture la chaleur
du Soleil et augmente ainsi sa température intérieure. Cela permet à des
plantes qui préfèrent la chaleur (comme les tomates) de pousser.
Les gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone (CO2) ont un effet
comparable à celui d’une serre dans l’atmosphère: ils renvoient une partie
de l’énergie vers la Terre, au lieu de la renvoyer dans l’espace. Cet effet de
serre permet de maintenir la planète à une température confortable, autour
de 15 °Celsius (59 degrés Fahrenheit). Sans cet effet de serre, la Terre
aurait une température moyenne de –19 °C (c’est froid!) et souffrirait de
températures extrêmes qui ne permettraient pas à la vie de se maintenir.

INFORMATIONS

L’EFFET DE SERRE
UNE PARTIE DE
L’ÉNERGIE EST
RENVOYÉE DANS
L’ESPACE

LA SURFACE DE LA TERRE EST
RÉCHAUFFÉE PAR LE SOLEIL ET
RENVOIE CETTE CHALEUR DANS
L´ESPACE

LES GAZ À EFFET DE SERRE
CAPTURENT UNE PARTIE
DE CETTE CHALEUR DANS
L’ATMOSPHÈRE
L’ÉNERGIE
SOLAIRE
PASSE DANS
L´ATMOSPHÈRE
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Basé sur un graphique du Troisième Rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC), 2001
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Les volcans
Mais alors, les volcans doivent provoquer un grand réchauffement climatique,
non?
Bien essayé. Les volcans pourraient être de parfaits coupables, puisqu´ils
crachent des rivières de lave entre 700 et 1200°C (1 292 to 2 192 °F), mais
en réalité, ils rejettent aussi de grandes quantités de gaz et de particules dans
l´atmosphère, ce qui peut temporairement modifier la quantité d´énergie solaire
que reçoit la Terre et ainsi la refroidir. Par exemple, lorsque le Mont Pinatubo,
aux Philippines, est entré en éruption, le 15 juin 1991, il a rejeté près de
20 millions de tonnes de dioxyde de soufre dans l´atmosphère. Ce dioxyde de
soufre a créé un énorme nuage de particules qui a enveloppé la Terre et qui est
resté dans la haute atmosphère pendant deux ans. Il renvoyait l´énergie solaire
dans l´espace, et l´empêchait ainsi d’atteindre le sol, ce qui a provoqué un
refroidissement global temporaire.
Pour en savoir plus: http://ete.cet.edu/gcc/?/volcanoes_teacherpage

INFORMATIONS

PARTIES DU VOLCAN

NUAGE DE CENDRES

CRATÈRE

CHEMINÉE

CÔNE SECONDAIRE
DYKE
FLANC

COUCHES DE ROCHES DE CROÛTE
TERRESTRE

CHEMINÉE PRINCIPALE

SOMMET

CHEMINÉE LATÉRALE

GORGE
COULÉE DE LAVE
SILL
COUCHES DE CENDRE ET
DE LAVE SOLIDIFIÉE DU
VOLCAN

CHEMINÉE
SECONDAIRE

COUCHES DE ROCHES DE CROÛTE
TERRESTRE

CHAMBRE MAGMATIQUE / RÉSERVOIR MAGMATIQUE
Adapté de: EnchantedLearning.com
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Il y a plus de CO2 (dioxyde
de carbone) dans
l’atmosphère de nos jours
que depuis les 650 000
dernières années.

LE FACTEUR HUMAIN
La révolution industrielle

Tout au long de l’Histoire, l’Homme a
augmenté son impact sur l’environnement
et sur les autres habitants de la planète. C’est particulièrement vrai depuis
que les hommes se sont installés et ont commencé à développer des
villes. Ils ont ainsi profondément changé les paysages, en abattant des
forêts, en construisant des infrastructures et des routes, et en utilisant
la terre pour l’agriculture et l’élevage. Les hommes ont commencé à avoir
un fort impact sur l’atmosphère il y a une centaine d’années, lors de
la révolution industrielle (entre 1760 et 1850). L’Homme a commencé
à brûler de nombreuses énergies fossiles (comme le pétrole, le charbon
et le gaz naturel) et d’importants changements se sont produits dans la
gestion de la terre et de l’agriculture. Cela a libéré de grandes quantités de
gaz à effet de serre dans l’atmosphère. De plus en plus de gaz à effet de
serre sont libérés dans l’atmosphère, tandis que la population mondiale
et les économies continuent de se développer. Découvrons les activités
humaines qui génèrent le plus d’emissions de nos jours
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(c) CONCENTRATIONS MOYENNES DE GAZ À EFFET DE SERRE SUR LA PLANÈTE
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Source: Cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).
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QUE SONT LES ÉNERGIES FOSSILES?
Les énergies fossiles proviennent de la décomposition de plantes
et d’animaux qui ont existé il y a des millions d’années et qui se sont
transformés en très grandes ressources énergétiques. Les trois formes
principales d’énergie fossile sont le charbon, le pétrole et le gaz
naturel. Lorsqu’elles sont brûlées, ces énergies fossiles libèrent de
l’énergie, mais elles libèrent également des gaz à effet de serre et
d’autres matériaux dans l’air.

La production d’électricité

INFORMATIONS

Environ 65 pour cent de l’électricité mondiale est produite grâce à des
turbines alimentées par des énergies fossiles. Par exemple, l’électricité
produite avec des énergies fossiles représente 40 pour cent de toutes les
émissions de dioxyde de carbone des Etats-Unis. L’Homme utilise l’électricité
dans de nombreuses activités quotidiennes. La façon dont on “nettoie”
nos sources d’électricité est donc très importante (voir section D pour plus
d’informations).

Les transports
L’utilisation du pétrole/de l’essence pour faire fonctionner les voitures, les
camions et d’autres moyens de transport (comme les avions) est l’une des
principales causes du réchauffement climatique. Environ 20 pour cent de
l’énergie mondiale utilisée sert aux transports(Source : US Energy Information
Administration, 2011). On voyage de plus en plus de plus en plus en utilisant
des moyens de transport qui nécessitent beaucoup d’énergie, comme l’avion
ou la voiture, plutôt que des moyens de transports moins gourmands en
énergie, comme le train, le bus, le bateau et surtout le vélo. De plus, comme
la planete se mondialise, davantage de produits et de biens (céréales,
plastiques, textiles et autres) sont commercialisés et transportés à travers le
monde, par train, par camion et par bateau.
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Le secteur commercial, qui concerne des bâtiments comme les magasins, les
restaurants, les hôtels, les hôpitaux, les bureaux, ainsi que les installations
liées aux loisirs, représente 12 pour cent de la consommation mondiale
d’énergie (Source : US Energy Information Administration, 2011). L’énergie
est principalement utilisée pour le chauffage, la climatisation, l’éclairage
et l’équipement. Certains usages d’énergie, qui ne sont pas directement liés
aux bâtiments, concernent des services publics, comme la signalisation, les
système d’eau courante et de canalisations.

L’industrie
Environ 51 pour cent de l’énergie mondiale est consacrée au secteur
industriel qui comprend les usines (comme les usines qui produisent
des biens électroniques, des vêtements ou d’autres articles ménagers),
l’agriculture, les mines et la construction(c.a.d., les usines produisant des
marchandises comme des produits électroniques, des produits textiles et
des articles ménagers) (Source : US Energy Information Administration,
2011). Les industries qui consomment beaucoup d’énergie sont celles qui
utilisent des produits chimiques, du métal (comme le fer ou l’aluminium),
des minerais, du papier, la transformation d’aliments, ainsi que l’extraction
de charbon, de pétrole ou de gaz naturel.

I N S I G N E S U R L E C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E
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Le secteur des transports est l’un des principaux consommateurs d’énergies
fossiles et contribue largement à la pollution de l’air. Cela n’augmente
pas seulement les émissions de gaz à effet de serre, cela affecte aussi
directement la santé des populations, causant des problèmes respiratoires et
cardiaques. Il y a plus de 600 millions de voitures sur les routes de nos jours.
Ce chiffre pourrait s’elever a 2 milliards en 2050.
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L’industrie alimentaire

INFORMATIONS

L’industrie alimentaire est une industrie fondamentale qui permet à chacun
de se nourrir. Cependant, le secteur alimentaire nécessite beaucoup d’énergie
pour produire, conditionner (notamment emballer, réfrigérer et stocker)
et transporter la nourriture jusqu’aux consommateurs. De l’énergie est par
exemple nécessaire aux tracteurs (pour planter, gérer, cultiver et récolter), aux
pompes (pour irriguer), au fonctionnement des bâtiments, à la production
de produits chimiques pour fertiliser les sols et gérer les mauvaises herbes
et les nuisibles. Lorsque les hommes utilisent des fertilisants, un gaz à effet
de serre, l’oxyde de nitrogène, peut s’échapper dans l’atmosphère. L’oxyde de
nitrogène est 296 fois plus puissant que le CO2 dans la capture d’énergie à la
surface de la Terre. Le méthane, un autre gaz à effet de serre, est également
produit lorsque de la matière organique est digérée par les bactéries en
l’absence d’oxygène. Les rizières libèrent du méthane lorsque leur surface est
inondée, ainsi que les animaux herbivores, comme les vaches (voir encadré).
Comme nous le verrons dans la prochaine section, la production de nourriture
est une cause majeure de déforestation dans la mesure où les sols sont
défrichés pour permettre l’agriculture ou l’élevage. Comme tu peux le voir, la
nourriture passe par de nombreuses étapes
avant de se transformer en dîner sur
la table et chacune de ces etapes
nécessite de l’énergie. Alors
veille bien à ne pas gâcher la
nourriture!

Plus d’informations sur ce
sujet dans L’INSIGNE SUR
LA NUTRITION
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La déforestation
Les forêts jouent aussi un rôle important dans
la lutte contre le changement climatique car
elles peuvent capter et stocker de grandes
quantités de carbone (dans les troncs
d’arbres, les branches, les feuilles et les
racines) en absorbant le dioxyde de carbone
de l’atmosphère dans un processus appelé la
photosynthèse (voir encadré). On dit qu’un arbre
en bonne santé peut stocker jusqu’à 30 tonnes de
carbone. La forêt amazonienne ou la forêt du bassin du
Congo représentent les plus grandes surfaces de stockage de carbone de
la planète.
I N S I G N E D U C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E
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L’élevage peut nécessiter d’importantes quantités d’énergie, d’eau et
de nourriture. Cependant, les vaches, les moutons et les chèvres sont
aussi responsables d’un autre phénomène: la production de beaucoup
de gaz. Ces animaux sont des ruminants; ils ont un estomac spécial
leur permettant de mieux digérer la nourriture avec l’aide de bactéries
(processus de fermentation).. Malheureusement, ce processus produit
également beaucoup de méthane et le fumier des ruminants contient
aussi d’importantes quantités de méthane. Dans l’ensemble, les
émissions de méthane du bétail représentent un equivalent de
2,2 milliards de tonnes de CO2, soit environ 80% du méthane produit par
l’agriculture et 35% de l’ensemble des émissions de méthane produites
par l’Homme (source: FAO). Les scientifiques etudient comment changer
le régime alimentaire des ruminants pour qu’ils produisent moins de
méthane, et certains agriculteurs trouvent des façons de recycler le
fumier des vaches et d’utiliser le méthane pour fournir de l’énergie
à leurs exploitations. Souviens-toi enfin que tes choix alimentaires
influencent aussi le choix des animaux qui sont élevés au départ (pour
en savoir plus voir section D).
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QU’EST-CE QUE LA
PHOTOSYNTHÈSE?

INFORMATIONS

Les arbres et les plantes utilisent
l’énergie solaire pour transformer
le dioxyde de carbone de
l’atmosphère, les nutriments
et l’eau du sol en nourriture qui
leur fournit l’énergie dont ils ont
besoin pour pousser. Ce processus
s’appelle la photosynthèse.

LUMIÈRE SOLAIRE

OXYGÈNE

DIOXYDE DE
CARBONE

Les forêts jouent également un rôle très important dans la régulation
du climat dans lequel elles se développent. Elles absorbent l’eau du
sol qu’elles rejettent ensuite dans l’atmosphère sous forme de vapeur
d’eau, dans un processus appelé transpiration. L’eau se mélange alors
dans l’atmosphère avec la vapeur d’eau provenant d’autres sources
et retombe ensuite sur Terre sous forme de “précipitations”. Cela
permet de refroidir la température. D’autre part, l’ombre des arbres
refroidit l’air et la terre alentour, ce qui permet finalement de réduire
la température globale de la Terre (car l’énergie de la chaleur est
transformée en énergie chimique lors de la photosynthèse).

LE SAIS-TU ?

?

Chaque minute, une étendue de forêt équivalant à cinq stades de
foot disparaît!
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Cependant, depuis des siècles, les forêts ont été abattues (déboisées),
dégradées ou brûlées par l’Homme pour différentes raisons, parmi
lesquelles le défrichage des terres pour la culture et l’élevage, les
routes, les villes, l’exploitation minière à grande échelle ou encore pour
extraire du bois pour la construction ou le chauffage. Par conséquent,
la déforestation n’entraîne pas seulement des pertes en termes de
biodiversité, d’habitat ou de régulation climatique locale, elle libère aussi
de grandes quantités de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de
serre (GES) dans l’atmosphère.

L’exploitation minière
Comme mentionné ci-dessus, l’exploitation minière peut causer de
nombreux problèmes environnementaux et contribuer au changement
climatique à travers la déforestation. L’exploitation minière du pétrole et
du charbon peut également permettre aux GES de s’échapper de la Terre.
On estime que près de 8% des émissions de méthane proviendraient de
l’exploitation du pétrole et du charbon.
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Pour en savoir plus :
www.amusingplanet.com/2011/02/great-banyan-tree.html

A

C
SOLUTIONS

Le grand Banian du jardin botanique indien de Howrah a presque 250
ans et ressemble davantage à une mini forêt qu’à un seul arbre. Il sert
d’écosystème de nombreuses façons, en libérant par exemple dans
l’atmosphère un grand volume d’oxygène, en absorbant le dioxyde de
carbone ou en filtrant la poussière, le dioxyde de soufre et d’autres
substances polluantes de l’air. Son vaste système de racines le relie et
le maintien au sol. Si un seul arbre permet le développement d’un large
spectre de biodiversité et garantit une sécurité écologique, imagine les
bienfaits d’une forêt entière!
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A la maison
Pense à toutes les façons dont tu utilises l’énergie à la maison. La liste
sera sûrement longue! L’énergie consommée par les ménages représente
18% de l’énergie totale utilisée dans le monde (Source: US Energy
Information Administration 2011). Les gens utilisent l’énergie pour
s’éclairer, cuisiner, se chauffer, climatiser et faire fonctionner de nombreux
appareils ménagers (comme les téléviseurs, les machines à laver, les
bouilloires, etc.) La quantité d’énergie consommée par un foyer dépend
généralement de sa taille et du nombre d’appareils ménagers qu’il
contient.

INFORMATIONS

Cependant, la qualité de l’isolement de la maison, l’efficacité énergétique
des appareils, le soin dans l’utilisation et l’extinction des appareils
peuvent largement influencer la consommation d’énergie. Nous en
apprendrons plus sur ce sujet dans la section D. De nombreuses
communautés dans le monde n’ont pas accès à l’électricité et doivent
donc utiliser du bois ou de la biomasse pour cuisiner et se chauffer.
Quelles sources d’énergie utilises-tu à la maison?

Grands pieds, petits pieds
Maintenant que nous avons exploré les différentes manières dont les
hommes contribuent au changement climatique, il est important
de noter que certaines parties du monde ont une
“empreinte carbone” bien plus grande que
les autres. Une empreinte carbone est la
quantité d’émissions de gaz à effet de
serre qu’une entité (comme un pays,
une entreprise ou un individu) produit
en conséquence de ses activités
(comme celles listées ci-dessus).
Par exemple, les pays les plus riches
du monde représentent seulement
un cinquième de la population
globale mais représentent 45% de la
consommation mondiale de viande, 58%
de la consommation globale d’énergie, 84%
de la consommation mondiale de papier et
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21.7
14.5

Canada

14.0

Australie

11.7
11.2

Allemagne
France

9.3

Japon

7.8

Corée

4.2

Planète

4.0

Brésil

Inde

SOLUTIONS

6.5

Mexique

Chine

C

8.6

Russie

3.2
1.7
1.4

Remarque: L’empreinte carbone individuelle représente les émissions liées à la consommation
personnelle d’un individu, incluant le logement, les voyages, la nourriture, les produits et les
services. Elle exclut les émissions de gaz à effet de serre liées au capital, au gouvernement
et à l’exploitation des terres.
Sources: Hertwich & Peters 2009
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EMPREINTE CARBONE INDIVIDUELLE : t CO²e (2001)
É.-U.

A
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possèdent 87% des véhicules de la planète. De l’autre côté du spectre,
le cinquième de la population de la population la plus pauvre - plus d’un
milliard de personnes- manque toujours de nourriture, d’abri, de logement,
d’eau, d’installations sanitaires et d’accès à l’électricité (Source: PNUD).
Il est donc crucial de trouver des solutions pour que les pays développés
réduisent leur empreinte carbone, tandis que la priorité des pays en
développement est d’améliorer le niveau de vie de leurs populations
de la manière la plus respectueuse de l’environnement possible. Nous
explorerons certaines de ces solutions dans la section D.
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“…le monde pris dans son ensemble peut sans doute
s’adapter à une augmentation de la température de
2 degrés Celsius (ce qui signifiera toutefois sacrifier
certains espaces et certaines populations), mais
si la température augmente de 4 degrés Celsius
(conformément à la direction prise actuellement), alors
tous les paris sont levés. En d’autres termes, c’est la fin
de notre capacité à prévoir.”
Saleemul Huq, Expert du changement climatique
www.iied.org/ipcc-rings-warning-bell-louder-anyone-listening

LES CHANGEMENTS OBSERVÉS ET À VENIR
POUR LE CLIMAT
Comme nous l’avons vu dans les sections précédentes, le climat de la
Terre a évolué à travers l’Histoire pour des raisons naturelles et à cause
du rayonnement solaire. Cependant, le réchauffement actuel est très
préoccupant du fait qu’il se produit plus rapidement et qu’il est causé par
les émissions de gaz à effet de serre produites par l’Homme. Dans cette
section, nous allons explorer les changements qui ont été observés et
leurs conséquences.
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Les changements de température

A) EVOLUTION DE LA TEMPÉRATURE MOYENNE À LA SURFACE DE LA TERRE (19862005 À 2081-2100)

C AUSES
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B
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De 1880 à 2012, la planète s’est réchauffée d’environ 0.85°C. Cela ne
semble peut-être pas beaucoup mais cela fait, en réalité, une grande
différence, surtout pour des écosystèmes déjà fragiles. Ces trente dernières
années, chaque décennie a battu des records de chaleur comme aucune
autre avant 1850, et la période de 2001 à 2010 a été la décennie la plus
chaude jamais enregistrée. 2015 a été l’année la plus chaude depuis le
début des mesures, et le moment où le réchauffement global a dépassé
le seuil de 1°C. Le réchauffement climatique devrait se poursuivre et
s’accentuer tandis que les émissions de GES et leur niveau général dans
l’atmosphère continuent d’augmenter.
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B) EVOLUTION DES PRÉCIPITATIONS MOYENNES (1986-2005 À 2081-2100)
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Adapté du “Résumé pour les décideurs politiques” du 5ème rapport d’évaluation du GIEC
http://ar5-syr.ipcc.ch/topic_summary.php
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Si nous ne réduisons pas nos émissions de gaz à effet de serre, les
scientifiques considèrent l’augmentation globale de la température de
5 à 6°C comme une réelle possibilité au siècle prochain.
Cela aurait d’énor mes conséquences sur l’Homme et son
habitat. Cela entraînerait par exemple une réduction
de 5 à 10% du PIB mondial.
Source: Stern Review

Les changements dans le cycle de l’eau et des
précipitations

INFORMATIONS

Le cycle de l’eau est en mouvement permanent, au-dessus, en dessous et
à la surface de la planète. Le réchauffement climatique a déjà un effet
mesurable sur ce cycle, altérant les concentrations de vapeur d’eau dans
l’atmosphère, la formation des nuages, le trop-plein, et le rythme des
précipitations. Même si des températures plus élevées entraînent plus
de précipitations, celles-ci ne seront pas uniformément réparties sur la
planète et varieront selon les saisons et les régions. En réalité, dans de
nombreuses régions du monde, comme en Afrique, le niveau de précipitation,
déjà faible, diminuera encore. Le changement climatique aura également
pour effet d’augmenter l’intensité des précipitations, c’est-à-dire qu’une
part plus importante des pluies tombera dans un intervalle de temps plus
court qu’auparavant, ce qui pourra provoquer des inondations et d’autres
dégâts. D’autre part, en raison de l’augmentation des températures, les
précipitations tomberont davantage sous forme de pluie que sous forme de
neige, ce qui conduira à une disponibilité moins importante en eau (issue
de la fonte des neiges) en été. De plus, l’arrivée prématurée de conditions
printanières conduit à une fonte prématurée des neiges, réduisant ainsi
la disponibilité en eau douce en été et en automne (Source: NASA Earth
Observatory). Le changement climatique entraînera donc des sécheresses
dans certaines régions du monde et de fréquentes inondations dans d’autres.
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Pendant des siècles, l’Homme et les autres formes de vie sur Terre ont
utilisé le climat et la météo comme repères pour agir, les agriculteurs
semant au début de la saison des pluies, les plantes fleurissant au
printemps, les oiseaux migrant à certaines périodes de l’année et ainsi
de suite. Le changement climatique rend le climat annuel et la météo
plus instables et plus difficiles à prévoir. Le mélange des saisons, les
fluctuations de températures, des saisons des pluies plus tardives ou
plus courtes, ou encore des périodes de sécheresse plus longues, suivies
d’épisodes pluvieux courts et intenses, ne sont que quelques exemples de
cette plus grande instabilité et de cette incertitude.

Des événements météorologiques extrêmes
Le changement climatique devrait augmenter le nombre et l’intensité
des événements météorologiques extrêmes dans de nombreuses régions du
monde. Les événements météorologiques extrêmes surviennent lorsqu’un
événement météorologique est très différent du schéma habituel. Il peut
se dérouler sur une longue période, comme la sécheresse, ou dans un
intervalle de temps très réduit, comme une inondation, une vague de
chaleur ou un cyclone tropical. Ces événements peuvent être dévastateurs,
et semer la destruction, la pauvreté et la mort. Par exemple, en 2013,
le typhon Haiyan a dévasté le sud-est de l’Asie, et entraîné la mort de
6340 personnes, ainsi que la destruction et le chaos sur son passage. Ces
catastrophes naturelles peuvent coûter des milliards de dollars d’aide
humanitaire et d‘efforts de reconstruction: pour la seule année 2013, les
catastrophes naturelles ont coûté au monde un total de 192 milliards de
dollars (Source: Impact Forecasting).
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Toujours plus instable et imprévisible

A

C
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Le rythme des saisons a changé en raison du réchauffement climatique.
Des études ont par exemple montré que le printemps arrivait de 2.3 à 5.2
jours plus tôt tous les dix ans, ces 30 dernières années (Source: Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat). La migration
prématurée des oiseaux, la floraison prématurée des plantes ou la fonte
prématurée des neiges illustrent le changement des saisons qui affecte les
habitats et le comportement des animaux.
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Les changements dans le rythme des saisons et
d’autres cycles
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Map adapted from NOAA’s State of the Climate Reports. For more information please visit: http://www.ncdc.noaa.gov/sotc
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CONSÉQUENCES SUR LES ÉCOSYSTÈMES
NATURELS ET LA BIODIVERSITÉ
L’EAU DOUCE: RIVIÈRES, LACS ET GLACIERS

INFORMATIONS

Les changements dans le schéma des pluies, et dans la
distribution, l’intensité et le rythme des saisons (comme la
mousson) modifient le niveau d’eau des rivières, des courants et
des lacs d’eau douce. L’eau issue de la fonte des neiges et des
glaciers est par ailleurs une source importante d’eau douce. Au fur et
à mesure que le climat se réchauffe, il y aura moins de neige et celleci fondra précocement, ce qui pourra conduire à une pénurie d’eau à
certaines périodes de l’année. Les glaciers rétrécissent et certains ont déjà
disparu, réduisant ainsi encore davantage la disponibilité d’eau douce,
en particulier pendant les mois d’été secs. Dans certaines zones côtières,
la hausse du niveau de la mer donne lieu à l’intrusion de sel dans les
aquifères d’eau douce, réduisant
ainsi la disponibilité d’eau douce,
Voir L’INSIGNE SUR
indispensable à toute vie sur Terre et
L’EAU pour en savoir
essentielle pour que l’Homme puisse
plus!
boire, cultiver et élever du bétail.

LA GLACE, C’EST FRAIS!
La glace et la neige sont de couleur blanche et renvoient donc
beaucoup de lumière solaire dans l’espace, ce qui évite à la planète
de trop se réchauffer. Les scientifiques appellent cela l’ “effet
Albédo”. S’il y a moins de glace, la Terre absorbe plus d’énergie
solaire et se réchauffe davantage. C’est un exemple de cercle
vicieux, qui s’enclenche lorsque le réchauffement provoque des
changements qui accentuent à leur tour le réchauffement. Peux-tu
trouver d’autres exemples de cercles vicieux liés au changement
climatique mentionnés dans cet insigne? Connais-tu des exemples
de cercles vertueux?
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LES SOLS

Le sol est particulièrement fragile dans les terres arides, où il y a
peu de pluie et de végétation. Ces régions du monde hébergent plus
de 2 milliards d’individus, soit un tiers de la population mondiale,
qui, en raison d’un manque de ressources, pratiquent des activités
non respectueuses de l’environnement, comme la surproduction,
le surpâturage, la déforestation ou l’irrigation selon des normes
inappropriées. Le changement climatique, les températures plus
élevées et les événements météorologiques extrêmes, comme les
sécheresses, menacent ces terres arides de désertification, un
processus par lequel une zone se
Voir L’INSIGNE SUR
transforme en désert.
LES SOLS pour en
savoir plus!

C AUSES

C

La variation des températures et des stocks d’eau force de
nombreuses espèces d’animaux et de plantes à se déplacer ou à
modifier leur comportement. Par exemple, certains habitants marins sont
obligés de se déplacer vers des eaux plus profondes. D’autres animaux
fuient les climats devenus chauds en direction de zones plus fraîches. Le
parcours des oiseaux migrateurs évolue également, les oiseaux arrivant
53
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I N S I G N E D U C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E

B
CONSÉQUENCES

LES CLIMATS SECS À L’ÉPREUVE

A

SOLUTIONS

Peut-être que tu ne penses pas souvent aux sols, et pourtant ils
comptent parmi les ressources les plus précieuses sur Terre. Le
sol permet pratiquement à tous les animaux et à toutes les plantes
de vivre! Malheureusement, il met beaucoup de temps pour se former et il
peut être détruit très vite! Il faut bien des siècles pour former ne seraitce qu’un petit peu de sol, alors qu’il lui suffit de quelques saisons pour
être enlevé ou balayé, lorsqu’il est mal entretenu. Les variations du climat
peuvent entraîner des tempêtes plus fortes et plus fréquentes, et provoquer
ainsi une érosion du sol, tandis que la sécheresse et les températures
élevées peuvent causer des pertes d’eau et de matière organique.
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juste pour se reproduire et pondant leurs œufs plus tôt. Certaines espèces
pourraient même complètement disparaître, incapables de s’adapter
aux changements, de se déplacer ou ne trouvant plus les conditions
spécifiques nécessaires à leur survie (notamment en termes de nourriture
ou d’habitat). Les ours polaires dépendent par exemple des mers glacées
pour survivre, mais comme tu le sais, les mers glacées sont en train de
fondre. Les koalas voient les forêts d’eucalyptus où ils habitent disparaître
à cause des sécheresses et des feux de brousse de plus en plus fréquents.
De nombreuses espèces de grenouilles, de crapauds et de tritons ne
peuvent par ailleurs plus se reproduire car la hausse des températures et la
baisse des précipitations assèchent leurs zones de reproduction. Et la liste
n’en finit plus.

LE SAIS-TU ?

INFORMATIONS

Une espèce est considérée comme disparue si on ne l’a pas vue
pendant plus de 50 ans. Si la Terre continue de se réchauffer,
beaucoup de plantes et d’animaux vont disparaître! Pour en
savoir plus sur les espèces menacées, visite le site:
www.iucnredlist.org

LE SAIS-TU ?

Le crapaud doré (Bufo periglenes) a disparu. Il a été vu pour la
dernière fois en 1989. On pense que c’est l’une des premières
espèces à avoir disparu à cause du changement climatique,
responsable de l’assèchement des zones de reproduction avant la
maturation des têtards et de la contamination du crapaud par un
champignon parasite.
Source: www.froglife.org/2013/11/18/croaking-science-the-golden-toad
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Comme nous l’avons mentionné dans les sections précédentes,
les variations du climat bouleversent la répartition des différentes
espèces. Les espèces exotiques (également appelées espèces “allogènes”
ou “étrangères”) peuvent parfois prendre le dessus sur les organismes
indigènes dans la compétition pour la nourriture et d’autres ressources,
ou abîmer les écosystèmes qu’elles rejoignent. Lorsque cela se produit,
on les appelle alors “espèces invasives” (Source: CBD). Le nombre de
nuisibles (insectes ou animaux qui attaquent les cultures, la nourriture
et le bétail) augmente également à cause du changement climatique.
En effet, les insectes et d’autres organismes porteurs de maladies,
comme les virus et les bactéries, préfèrent généralement les conditions
plus chaudes et plus humides.

B
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ESPÈCES EXOTIQUES INVASIVES ET AUTRES
INVITÉS INDÉSIRABLES
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Les forêts sont très utiles à l’Homme et aux animaux. Elles
fournissent de la nourriture, des herbes médicinales, et du bois
qui peut servir d’abri, de meuble ou de combustible. Et comme tu l’as
appris auparavant, les forêts jouent un rôle crucial dans le maintien de
l’équilibre environnemental de la planète. C’est pourquoi c’est effrayant de
savoir que le changement climatique n’épargne pas non plus nos forêts.
Les températures élevées et les événements météorologiques extrêmes,
comme les tempêtes, les fortes pluies ou la sécheresse, abîment les arbres
et le sol où ils poussent. Des conditions climatiques plus chaudes et plus
sèches provoquent des feux de forêts plus fréquents. La hausse du niveau
de la mer entraîne l’érosion et la disparition des mangroves, tandis que
les variations du climat suscitent des changements dans la propagation
des maladies et des nuisibles, notamment par l’introduction de nouvelles
espèces invasives.
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LES MANGROVES ET LE
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les mangroves poussent dans des zones côtières,
où elles empêchent l’érosion et protègent la côte
des tempêtes et des ouragans en agissant comme une barrière
entre la mer et la terre. Malheureusement, on estime que près de la moitié
des mangroves du monde ont récemment été détruites pour laisser place à
l’agriculture, à des marais salants ou à l’aquaculture.
Source: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0196e/i0196e14.pdf

L’OCÉAN

INFORMATIONS

Immense et impressionnant, l’océan couvre 70% de la surface de la
planète. Mais ce que l’on sait moins, c’est que l’océan est essentiel
à la vie sur Terre, même pour ceux qui vivent très loin de lui! Parmi
ses nombreux bienfaits, l’océan nous fournit la nourriture et d’autres
matières dont nous avons besoin, il régule le climat et nous fournit la moitié
de l’oxygène que l’on respire. Mais aussi puissant soit-il, l’océan aussi est
vulnérable au changement climatique, pour les raisons suivantes:

ÙÙ L’ACIDIFICATION DES OCÉANS: Savais-tu qu’un quart du CO2 produit

par l’Homme est absorbé par l’océan? La dissolution du CO2 dans l’eau
de mer acidifie l’océan. Cela peut nuire à la vie marine et met en péril les
revenus des populations en réduisant la pêche et le tourisme.

ÙÙ MIGRATION MARINE: Tandis que les océans se réchauffent, les

espèces en bas de la chaîne alimentaire se déplacent vers les pôles
pour se reproduire et survivre. Les espèces qui les mangent se voient
alors obligées de les suivre, entraînant des mouvements massifs de la
population marine. Les espèces qui ne se déplacent pas suffisamment vite
devront modifier leur alimentation. Si elles n’y parviennent pas, il est
probable qu’elles disparaissent.

ÙÙ VARIATIONS DU CLIMAT: Le réchauffement des océans influencera

également les phénomènes comme El Niño et La Niña, qui auront
ensuite des effets sur la météo globale, provoquant des changements
de températures et de précipitations, et augmentant la fréquence et
l’intensité des tempêtes et des événements extrêmes.
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LE BLANCHIMENT DES
CORAUX

ÙÙ HAUSSE DU NIVEAU DE LA MER: Le réchauffement des océans est

l’une des principales causes de la hausse du niveau de la mer. En effet,
l’eau chaude prend plus de place que l’eau froide, et la hausse globale
des températures provoque la fonte des glaciers et des calottes glaciaires,
ce qui signifie qu’il y a plus d’eau dans l’océan. Cela augmente le risque
d’inondation, en particulier dans les zones de basse altitude, près des
côtes.

ÙÙ MOINS DE POISSONS: Le changement climatique devrait réduire les

stocks et la qualité de nombreuses espèces de poissons, ce qui diminuera
les réserves de nourriture et les moyens de subsistance.
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Source: www.epa.gov/climatestudents/impacts/effects/ecosystems.html
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Les récifs de corail sont formés dans les eaux
tropicales peu profondes par des millions
de petits animaux appelés coraux. Chaque
corail se construit un squelette extérieur, et avec le temps, ces squelettes
créent des récifs de corail qui hébergent de nombreux poissons et autres
créatures maritimes. Tandis que l’océan se réchauffe, les petites algues qui
poussent sur les coraux, et dont ils ont besoin pour survivre, disparaissent.
Le corail, dont la belle couleur provient des algues, devient blanc. Les
coraux blanchissent et meurent, non seulement parce qu’ils ne reçoivent
plus les nutriments essentiels des algues, mais aussi car l’océan, plus chaud,
dissout plus de dioxyde de carbone et s’acidifie, rendant le durcissement
des squelettes de corail plus difficiles. En bref: le changement climatique
menace gravement les coraux de plusieurs façons.

D

En savoir plus dans L’INSIGNE SUR LES OCÉANS
et le GUIDE LA JEUNESSE SUR L’OCÉAN
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LES CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ HUMAINE
ET L’ÉCONOMIE
QUI EST LE PLUS TOUCHÉ?
Les personnes qui contribuent le moins aux émissions de gaz à
effet de serre sont souvent les populations les plus touchées. En
effet, ce sont souvent celles qui ont le moins de ressources pour se
protéger ou s’adapter, et celles qui vivent là où le changement climatique a
les effets les plus négatifs. Les populations rurales engagées dans l’élevage
à petite échelle dans les pays en voie de développement sont les plus
vulnérables car leurs moyens de subsistance sont étroitement liés au climat
et aux ressources naturelles.

LES PETITS ETATS INSULAIRES

INFORMATIONS

La hausse du niveau de la mer met en danger les petits Etats
insulaires qui risquent d’être submergés. Les îles Carteret, 6 îles
en basse altitude situées dans la région de Papouasie-NouvelleGuinée, souffrent particulièrement des effets désastreux
de la hausse du niveau de la mer. Ces îles sont littéralement
submergées!!
Depuis les années 1980, la population des îles Carteret a été
déplacée et relogée sur les îles voisines. Ces individus sont
considérés comme les premiers réfugiés climatiques du monde.
La hausse des températures provoque la fonte des glaciers et
des calottes polaires, et pourrait entraîner, avec la dilatation
thermique (le volume d’eau augmente tandis que celle-ci
absorbe la chaleur de l’atmosphère), une hausse du niveau des
océans d’1,4 mètre d’ici à 2100 (Comité scientifique de recherche
sur l’Antarctique). Une telle augmentation provoquerait la
disparition d’autres îles, à l’instar des îles Carteret, et beaucoup
d’individus, d’animaux et de plantes se retrouveraient sans abri.
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L’AGRICULTURE ET LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
La planète compte déjà 7 milliards d’habitants et elle pourrait
en accueillir jusqu’à 9 milliards d’ici à 2050. Parmi la population
actuelle, près de 800 millions de personnes n’ont déjà pas de quoi
se nourrir. L’Homme dépend complètement des ressources naturelles de la
Terre pour trouver et cultiver sa nourriture. Le changement climatique
ajoutera de nouveaux obstacles, sachant qu’il est déjà difficile de nourrir
la population croissante. Les précipitations variables et imprévisibles, les
sécheresses, les températures plus élevées, l’augmentation et l’intensité des
événements météorologiques extrêmes, ainsi que l’apparition de nuisibles
et de maladies augmenteront les mauvaises récoltes et les pertes de bétail.
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Le changement climatique influence l’accès des filles et des
garçons à l’éducation dans les régions rurales pauvres. Partout
dans le monde, des événements météorologiques extrêmes, comme
des tempêtes de sable, de fortes chaleurs ou des inondations, peuvent
empêcher les élèves d’assister aux cours ou d’atteindre l’école, qui
peut aussi être fermée ou transférée. Ces perturbations liées au climat
ont des effets bien plus importants sur les filles, que l’on déscolarise
davantage que les garçons, car l’approvisionnement en eau, en nourriture
et en combustible dont elles sont souvent responsables peut durer plus
longtemps en raison des chocs climatiques.
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L’ÉDUCATION
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Les femmes sont souvent chargées de trouver l’eau, la nourriture
et l’énergie pour la cuisine et le chauffage; dans de nombreuses
régions du monde, les femmes passent jusqu’à cinq heures par jour
à chercher l’eau et le bois qui servira de combustible. Les effets du
changement climatique, comme la sécheresse et les précipitations
hasardeuses, rendent la recherche de ces ressources plus difficile. De plus,
à l’échelle mondiale, les femmes produisent plus de la moitié des aliments
cultivés mais accèdent moins facilement aux ressources comme la terre
ou le crédit, ce qui les expose, ainsi que leurs familles, à des risques plus
élevés que les hommes.

E
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Bien sûr en tant que consommateur, les choix alimentaires que tu fais
peuvent aussi profondément influencer l’environnement; c’est pour cela que
tu dois adopter un régime alimentaire respectueux de l’environnement.
Voir le L’INSIGNE EN FINIR AVEC
LA FAIM pour en savoir plus sur
la lutte contre la faim.

Voir L’INSIGNE NUTRITION
pour en savoir plus sur les
régimes alimentaires
durables.

LA SANTÉ

INFORMATIONS

Le changement climatique devrait augmenter le nombre de
maladies et les risques pour la santé. Cela inclut les risques liés à
des niveaux élevés de pollution, à la dégradation de la qualité de l’eau
potable, aux pénuries alimentaires, aux dommages causés par les inondations
et les tempêtes, ainsi qu’aux troubles mentaux suscités par les traumatismes
vécus. En 2003, l’Europe a par exemple connu l’un des étés les plus chauds
de son histoire, qui a provoqué une canicule mortelle. Des températures plus
élevées entraînent la propogation des moustiques dans de nouvelles zones,
augmentant ainsi les risques de maladies transmises par les moustiques
(paludisme, dengue, fièvre jaune, etc.). En 2010, les premiers cas de dengue
contractés localement ont été enregistrés dans le sud de la France, montrant
que des moustiques pouvant transmettre cette maladie s’étaient établis dans
la région.

LES INSTALLATIONS HUMAINES
Les événements liés au changement climatique comme les
inondations, les cyclones et les tempêtes peuvent endommager
les installations humaines. La hausse du niveau de la mer, la
sécheresse, l’introduction d’eau salée, et l’érosion des rivières et
des côtes forcent de nombreux individus, principalement en Afrique et
en Asie, à émigrer. Ces personnes sans emploi se déplacent vers les villes
pour y chercher du travail, ce qui signifie que les populations urbaines
augmentent rapidement dans le monde, mettant sous pression les systèmes
d’alimentation et de logement et plaçant de nombreuses personnes dans des
situations très difficiles.
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?

Il y a plus de 100 ans, seulement un cinquième de la population vivait
dans une zone urbaine. En 1990, ce nombre avait presque doublé et en
2010, plus de la moitié de la population mondiale vivait près d’une
zone urbaine. On estime que d’ici à 2050, cette proportion sera de 70%
(Source: Organisation mondiale de la Santé). Toutes ces personnes ont
besoin d’écoles, d’emplois, de logements. Les villes sont confrontées
à la surpopulation, à la pollution et à des pressions sur leurs systèmes
de santé et d’éducation, pour ne nommer que quelques problèmes.
Malheureusement, de nombreuses personnes issues de zones de stress
climatique ne peuvent pas financer leur logement. Cela les conduit à
s’abriter dans des bidonvilles ou même dans des zones inondables.
Ce mal-logement et cette piètre situation sanitaire favorisent la
propagation des maladies.

C
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LE SAIS-TU ?
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LE RÉCIT D’UNE VILLE…
Lorsque les inondations ont détruit ses plantations en 2008, Omar
Faruk quitta la ville de Sherpur, au Bangladesh, avec sa famille, et
déménagea dans le bidonville de Kakrail, à Dacca, pour y gagner
sa vie. Dans ce bidonville où il vit avec sa famille il n’y a pas l’eau
courante ni de service d’assainissement.Sa famille et lui vivent
dans une seule pièce et partagent des toilettes dans un fragile
cabanon en bois avec 35 autres familles du bidonville.
Source: Freidman, 2009

LES TRANSPORTS

INFORMATIONS

Le changement climatique peut avoir un fort impact sur nos
déplacements. Les vagues de chaleur peuvent fissurer, modifier
et briser les routes, entraînant d’énormes embouteillages. Les voies
de chemins de fer et d’accès aux aéroports peuvent se détériorer sous
l’effet d’épisodes de gel provoqués par des températures extrêmes et les
pluies intenses peuvent provoquer des inondations ou détruire les routes.
Cela peut rendre le temps de transport extrêmement long et dangereux.
Cela peut empêcher les agriculteurs de vendre leurs produits ou aux
communautés isolées d’accéder aux soins et à d’autres services.

L’ÉLECTRICITÉ
De nombreux systèmes utilisés pour générer de l’électricité, y
compris les centrales électriques et hydro-électriques, ont besoin
d’eau pour fonctionner. Comme les épisodes de sécheresse deviennent
plus fréquents et les précipitations toujours plus imprévisibles, ces
méthodes peuvent produire moins d’électricité. La production d’électricité
par l’énergie photovoltaïque est également touchée car, bien que les
panneaux solaires utilisent la lumière du soleil, ils deviennent moins
efficaces lorsque les températures augmentent.
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Les voyages et le tourisme contribuent à l’économie mondiale
à hauteur de 2,2 milliards de dollars. Le tourisme est la source la
source de revenus principale pour de nombreux pays du monde, mais
le changement climatique pourrait considérablement changer leurs
caractéristiques géologiques, leurs monuments à couper le souffle ou
les cultures passionnantes que les touristes viennent découvrir. Certains
endroits ont par exemple été placés sur la liste du patrimoine mondial
en péril (pour la consulter: whc.unesco.org/en/danger). Cela signifie que
le site connaît des menaces qui pourraient affecter sa valeur. La Grande
Mosquée de Chinguétti est un site menacé par exemple. Elle est située
en bordure du désert du Sahara, en Mauritanie, et abrite une remarquable
collection de manuscrits islamiques, mais le désert voisin envahissant
et les inondations saisonnières représentent une menace permanente.
Cela nuit aux revenus de la mosquée comme attraction touristique et ces
revenus plus faibles empêchent les gardiens d’agir pour adapter le site au
changement climatique.
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Dans la section précédente, nous avons appris que le climat était
déjà en train de changer et qu’il produisait des effets dévastateurs
sur les hommes, sur d’autres espèces et sur l’environnement dont
nous dépendons. Comme nous l’avons vu, les activités humaines sont
les premières responsables puisque nous émettons chaque année des
milliards de tonne de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de
serre dans l’atmosphère. Plus nous émettons de gaz à effet de serre,
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plus le changement climatique sera important. Limiter le changement
climatique, et finalement inverser le réchauffement climatique nécessiteront
d’importantes réductions des émissions de gaz à effet de serre. C’est ce
que l’on appelle l’atténuation du changement climatique. De plus, comme
certains changements du climat sont déjà inévitables, les populations et les
écosystèmes dont nous dépendons doivent se préparer pour agir et s’adapter
à la situation. Cela s’appelle l’adaptation. Examinons quelques mesures
d’atténuation et d’adaptation qui peuvent être prises.

L’ATTÉNUATION

CHAQUE INDIVIDU DOIT FAIRE SA PART DANS LA
RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE.
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Cependant, en général, les individus, les communautés, et même les pays,
préfèrent que d’autres s’occupent de l’atténuation à leur place, tout en
bénéficiant du résultat de leurs efforts. Le problème, c’est que si tout le
monde souhaite participer sans payer, personne ne fera ce travail et nous
ne pourrons pas arrêter ou inverser les effets du changement climatique !
C’est ce qu’on appelle un problème d’action collective, et le changement
climatique en est un excellent exemple. Le changement climatique
affecte toute la planète et, comme nous l’avons vu, les plus affectés par le
changement climatique sont ceux qui y contribuent le moins, donc travaillons
ensemble pour résoudre ces problèmes.

B
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L’atténuation du changement climatique renvoie à la réduction ou
à la prévention des émissions de gaz à effet de serre diffusés dans
l’atmosphère. L’atténuation peut inclure, par exemple, le passage à des
sources d’énergies renouvelables, la fabrication d’installations plus
efficaces en termes énergétiques, le recyclage, la construction de pistes
cyclables et de trottoirs, l’amélioration des pratiques de gestion des forêts,
ou encore un changement d’habitudes de consommation. Cela peut être
complexe comme établir un plan pour une nouvelle ville, ou simple comme
éteindre ou débrancher les appareils électroniques. Ces actions peuvent
être mises en œuvre à l’échelle locale ou internationale, comme avec la
création de traités et d’accords visant à réduire les émissions de gaz à
effet de serre.
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DE DANGEREUX POINTS DE
BASCULE
(Source: 350.org)

INFORMATIONS

Le changement climatique à venir est particulièrement dangereux car les
activités et les émissions humaines poussent le système climatique au-delà de
ses points de bascule. Un point de bascule correspond au franchissement d’un
seuil provoquant un changement radical sans qu’aucun retour à la situation
antérieure ne soit possible. Imagine par exemple un verre d’eau qui déborde
doucement: au début, quand il commence à déborder, rien ne se passe. Mais
lorsqu’il dépasse son point de bascule, il tombe brutalement et toute l’eau se
renverse. Une fois que cela s’est produit, il est impossible de remettre l’eau
dans le verre. Les points de bascule climatiques sont des événements très
importants. Par exemple, l’été 2012, a été marqué par la fonte de près de la
moitié de la mer gelée de l’Arctique, un événement provoquant beaucoup
d’inquiétude chez les spécialistes du climat. A peine quelques années
auparavant, les scientifiques estimaient qu’il faudrait au moins 80 ans avant
que l’Océan Arctique ne fonde complètement. Ils estiment désormais que cela
pourrait se produire cette année.
Pendant la plupart de son histoire, l’atmosphère de la Terre a connu une
moyenne de 275 parts par million (ppm) de dioxyde de carbone (CO2). À cause
des activités humaines, nous sommes désormais au-dessus de 400 ppm, et
ce taux augmente d’environ 2 ppm chaque année. Les scientifiques évaluent
à 350 ppm le seuil de sécurité pour assurer la vie sur Terre. Au-dessus de 350
ppm, nous risquons de dépasser de dangereux points de basculement. A 400
ppm et au-delà, nous serons très loin de tout ce qu´aura connu la civilisation
humaine jusqu’à ce jour.

MPS
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400 PPM CO2

RÉVOLUTION
INDUSTRIELLE

300 PPM

A
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DANGER

200 PPM

Depuis la révolution industrielle, le CO2 de l’atmosphère a rapidement
augmenté et atteint 398,55 parts par million (ppm) en 2014. Ce taux augmente
actuellement d’environ 2,1 ppm par an.
Graphique adapté de 350.0rg
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AUJOURD’HUI

IL Y A 100 000 ANS

QU´EST CE QUE LA DURABILITÉ?

D
AGIR

Tu as probablement beaucoup entendu parler de durabilité, en
particulier lorsque des sujets environnementaux sont abordés.
Alors, que cela signifie-t-il exactement? La durabilité renvoie
par exemple à la façon dont les humains traitent l’environnement
naturel: le traiter de manière durable signifie subvenir à ses
besoins sans nuire à l’environnement pour que les générations
futures puissent aussi bien vivre.

SOLUTIONS

C
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LES ACTIONS D´ATTÉNUATION
Nous savons ce qu’est l’atténuation du changement climatique et pourquoi
il faut le faire, mais quelles actions pouvons-nous mettre en œuvre?
Voyons quelques exemples dans les sections suivantes.

L’efficacité énergétique

INFORMATIONS

L’efficacité énergétique renvoie aux pratiques qui utilisent moins d’énergie
pour produire les mêmes produits ou services. Les pratiques d’efficacité
énergétique sont applicables dans tous les secteurs comme l’industrie,
les transports ou le logement. Par exemple, tu as peut-être déjà remarqué
des appareils électriques comme des ordinateurs ou des machines
à laver étiquetés “Energy Star”, ou avec d’autres étiquettes (comme
A+++). Cela signifie que l’appareil a été produit de façon à consommer
moins d´énergie. Les voitures et d’autres formes de transport peuvent
également présenter des différences en termes d’efficacité énergétique et
de combustible utilisé (pétrole, électricité, hybride, etc.). La production de
nourriture et d’autres produits manufacturés peut être réalisée en utilisant
moins d´énergie et en mettant en place des pratiques durables (voir
l’encadré page précédente). Créer des bâtiments “zéro énergie”, qui ne
nécessitent pas l’usage de ressources énergétiques extérieures, constitue
une autre innovation. Ces initiatives ne sont que quelques exemples
illustrant les moyens de réduire nos besoins énergétiques.

?

LE SAIS-TU ?

Des actions simples comme
passer à un éclairage efficace en
termes énergétiques permettent
d´économiser l´électricité. Le
tableau suivant illustre l’évolution
de l’éclairage et donne des
exemples d´économie d´énergie.
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VIE
3200° K

4500° K

Jusqu’à 7000° K

TEMPÉRATURE DE LA LUMIÈRE

1879

1959

1976

1994

Très faible

Faible

Elevée

Très élevée

Watts (énergie)
nécessaires
pour 800-1000
lumens (lumière)

60W

41–43W

13W–16W

7W

Watts (énergie)
nécessaires pour
250+ lumens
(lumière)

25W

18W

6W

4W

Efficacité
lumineuse:
lumens
(quantité de
lumière) par
watt (quantité
d’énergie)

10–17
lumens/watt

12–22
lumens/watt

40–70
lumens/watt

40–100
lumens/watt

Énergie perdue
sous forme de
chaleur

90 %

80 %

50 %

10 %

Émissions de
dioxyde de
carbone (lbs./
year)

6 000

4 500

1 500

1 000

Durée de vie

1 an

3 ans

8 ans

23 ans

Coût annuel du
fonctionnement
en énergie

Environ
US$6.18

Environ
US$4.43

Environ
US$1.54

Environ
US$0.98

Coût de
25 000h
d’électricité
et du
remplacement
des ampoules

Environ
US$260

Environ
US$180

Environ
US$50

Environ
US$30

Année de
développement
Efficacité
énergétique

C AUSES

HALOGÈNE

DIODE
ÉLECTROLUMINESCENTE (LED)

B
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INCANDESCENT

COMPACT
FLUORESCENT
(CFL)

C

D
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LES APPAREILS EFFICACES EN
TERMES D’ÉNERGIE

INFORMATIONS

Certains appareils électriques (comme les machines
à laver, les cuisinières, les fours ou les réfrigérateurs)
consomment beaucoup d’électricité et contribuent
donc aux émissions de gaz à effet de serre. Mais,
en choisissant des appareils électriques efficaces
énergétiquement, tu peux aider à lutter contre
le changement climatique et économiser sur ta
facture d’électricité. Des étiquettes, comme l’étiquette-énergie de
l’Union européenne, donnent des informations qui permettent de
déterminer rapidement l’efficacité énergétique d’un produit. Elle est
basée sur une échelle de couleurs et de lettres, de A et vert pour les
appareils les plus efficaces, à D et rouge pour les appareils les moins
efficaces. L’étiquette indique également la consommation d’énergie
totale et fournit d’autres informations pertinentes sur le produit,
comme par exemple, la consommation en eau pour une machine à laver.
L’efficacité énergétique est mesurée selon l’échelle suivante:

A+++

A++
TRÈS EFFICACE

A+

A

B

C

D

CONSOMMATION MODÉRÉE CONSOMMATION ÉLEVÉE

L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LES TRANSPORTS
Les experts estiment que les mesures d’atténuation techniques et
comportementales appliquées à tous les modes de transports, ainsi que le
développement de nouvelles infrastructures et des investissements urbains
de redéploiement, pourraient réduire les besoins globaux en énergie
d’environ 40% d’ici à 2050 (Source: Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat). Il existe déjà de nombreuses mesures liées
à l’efficacité énergétique, comme l’amélioration de la conception des
moteurs et des véhicules, ou l’usage de combustibles alternatifs (comme
les biocombustibles) ou de véhicules électriques.
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VIE

Une grande quantité d’énergie est consommée à la maison. Par exemple, au
Royaume-Uni, plus d’un quart de la consommation d’énergie et des émissions
de dioxyde de carbone proviennent de la consommation d’énergie dans les
maisons. Beaucoup d’actions sont possibles pour réduire cette consommation
et les gouvernements mettent également en place des régulations plus
strictes pour garantir que les nouveaux logements (et même les villes) soient
plus efficaces en matière d’énergie et plus respectueux de l’environnement.
Cependant, tu peux aussi réfléchir à des façons d’améliorer l’efficacité
énergétique de la maison où tu vis. Par exemple:

A
C AUSES

L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE À LA MAISON

ÙÙ Tu peux améliorer l’isolation et éviter les courants d’air. Beaucoup d’énergie

ÙÙ Éteins la lumière. L’éclairage représente jusqu’à 15% de ta facture
d’électricité.

ÙÙ Éteins la télé, les lecteurs DVD, les chaînes stéréo et les ordinateurs lorsqu’ils
ne sont pas utilisé (ils consomment toujours 10 à 60% d’énergie en veille).

ÙÙ Baisse le chauffage en hiver. Règle la température du chauffage un peu plus
bas pour économiser l’énergie. Baisser le thermostat d’1°C peut te faire
économiser jusqu’à 68 euros par an.

B
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liée au chauffage et à la climatisation des maisons s’échappe directement
par la fenêtre. Isole le toit et vérifie que les fenêtres et les portes ne laissent
pas passer les courants d’air.

C

proviennent du chauffage de l’eau, donc si tu laves tes vêtements à
30-40 °C, tu peux économiser de l’énergie.

ÙÙ Fais sécher tes vêtements à l’air libre. Les sèche-linges traditionnels

D
AGIR

consomment beaucoup d’énergie. Si tu sèches tes vêtements sur une corde
à linge, à l’intérieur ou à l’extérieur, tu ne consommes absolument pas
d’énergie!

SOLUTIONS

ÙÙ Lave à basse température. 90% des dépenses liées à une machine à laver
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Les énergies vertes
Comme nous l’avons vu dans les sections précédentes, beaucoup de nos
sociétés dépendent des énergies fossiles pour leurs activités quotidiennes.
Comme nous l’avons appris, nous devons être plus efficaces en matière
d’énergie, moins gâcher et utiliser moins d’énergie dans nos choix et
activités quotidiennes. Cependant, nous devrions aussi évaluer si nous
pouvons passer à des sources d’énergie renouvelables qui sont bien plus
respectueuses de l’environnement, qui elles ne disparaîtront pas et qui
n’augmentent pas les émissions de gaz à effet de serre. En réalité, s’assurer
que tout le monde a accès à des sources d’énergie plus propres et plus
efficaces est devenu une priorité cruciale au niveau mondial. C’est pour
cela que les Nations Unies ont déclaré la période 2014-2024, Décennie de
l’Énergie durable pour tous (voir: www.se4all.org) et l’énergie est l’un des
objectifs de développement durable (ODD). Examinons quelques exemples de
sources d’énergie renouvelable.

ÙÙ ÉNERGIE SOLAIRE – l’énergie des rayons du soleil est illimitée

INFORMATIONS

et peut être convertie en électricité en utilisant des panneaux
photovoltaïques ou d’autres technologies. Le soleil peut aussi être
utilisé pour chauffer l’eau des maisons et l’eau du robinet. Le principal
atout des systèmes à énergie solaire est qu’ils ne produisent pas de
polluants ni de dioxyde de carbone.

ÙÙ ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE – énergie thermique provenant des

profondeurs de la Terre. Elle atteint la surface par les volcans, les
sources chaudes et les geysers. On peut la récupérer sous forme de
vapeur ou d’eau chaude et elle peut être utilisée de nombreuses
façons, des grandes centrales complexes qui produisent de l’électricité
aux petits systèmes de pompe simples qui chauffent nos maisons.

ÙÙ ÉNERGIE ÉOLIENNE – tu as deviné! L’énergie issue du mouvement de
l’air est capturée et transformée en électricité. Elle est habituellement
produite en utilisant des pales qui, en tournant sous l’effet du vent,
alimentent un générateur électrique et produisent de l’électricité. Les
endroits où le vent est le plus fort et le plus constant, près des côtes
par exemples, sont des emplacements de choix pour les éoliennes.
Connais-tu d’autres manières dont l’énergie éolienne était utilisée
autrefois?
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ÙÙ ÉNERGIE HYDRAULIQUE – les centrales à énergie hydraulique utilisent

ÙÙ ÉNERGIE DES BIOMASSES ET DES BIOCOMBUSTIBLES – la

B
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biomasse représente l’énergie contenue dans la matière organique
comme le bois, le fumier de vache, et les déchets alimentaires. Cette
énergie est libérée lorsque la matière organique est brûlée, comme
on brûle le bois dans la cheminée. L’Homme peut aussi produire des
biocombustibles, comme l’éthanol (produit à partir de la canne à sucre)
et le biodiesel (produit à partir des germes de soja et d’huile de palme).
La durabilité des biocombustibles dépend largement de la manière dont ils
sont produits et s’ils sont issus de pratiques durables.

A
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le mouvement de l’eau pour générer de l’électricité, un peu comme un
ancien moulin à eau.

Tu peux en savoir plus sur la génération
d’énergie à partir de sources d’énergie
renouvelables dans notre INSIGNE SUR
L’ÉNERGIE.

SOLUTIONS
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Réduire les déchets et les modes de production et
de consommation non durables
Actuellement, la manière dont nous produisons, utilisons et disposons
des biens épuise rapidement les ressources naturelles de notre planète.
Les produits que nous achetons et utilisons chaque jour ont un impact
significatif sur l’environnement, depuis les matériaux utilisés pour leur
production jusqu’à l’énergie nécessaire pour leur production et pour leur
transport. Promouvoir des modèles de production et de consommation
durables est indispensable si l’on souhaite mettre fin à la dégradation
de l’environnement. Nous devons évacuer les produits qui utilisent trop
d’énergie, trop d’eau, qui contiennent des composants dangereux et nous
devons introduire de meilleurs produits et de meilleures méthodes de
production, plus efficaces.

INFORMATIONS

Les consommateurs (c’est-à-dire TOI), ont un rôle important à jouer
dans les choix qui orienteront en aval la production des agriculteurs et
des industriels. Les consommateurs doivent donc être mieux informés,
et formés à faire de bons choix respectueux de l’environnement, comme
choisir des produits écologiques ou réfléchir au besoin ou non d’acheter
une nouvelle paire de chaussures ou un nouveau portable.
Voir Section E pour en savoir plus sur tout ce que tu peux faire pour
réduire tes émissions de gaz à effet de serre!

DE GRANDES ÉCONOMIES AU CENTRE SONGHAÏ
Le projet du Centre Songhaï au Bénin illustre la transformation des
déchets en richesse à grande échelle. Le Centre Songhaï est une
ferme qui forme des jeunes à l’agriculture, au développement
durable et à la gestion des déchets. Utilisant un système connu
sous le nom d’agriculture circulaire, le Centre réutilise tous les
déchets qu’il transforme en fertilisants, en combustible ou en
produit important dans la gestion de la ferme.
Regarde la vidéo du Centre:
www.youtube.com/watch?v=Z4K68WYtqXg
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Dans la nature, rien n’est gâché. Les animaux prédateurs des
forêts tuent uniquement lorsqu’ils ont faim. Lorsqu’un animal
est tué par un lion ou un tigre, une multitude d’autres créatures
et d’organismes bénéficient de cette action. Une fois que le
prédateur a mangé sa part, des charognards, comme la hyène,
se nourrissent des restes. Les os qui restent attirent des insectes
comme les mouches. Les restes sont coupés en petits morceaux par
des micro-organismes comme les bactéries et les champignons. Il
s’agit là d’un bon exemple du principe “Ne pas gaspiller pour ne pas
manquer”. L’Homme est-il à la hauteur pour ce qui est de la gestion
des déchets?

B

C
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Recycler, c’est s’assurer que des produits comme le papier, les bouteilles
et les canettes ne sont pas jetés mais récupérés pour être transformés en
d’autres produits. Recycler à grande échelle, dans le commerce, l’industrie
et l’agriculture est essentiel à la réduction des émissions. Ces derniers
temps, de nombreux programmes de recyclage de déchets sont apparus,
transformant les déchets en combustibles, en saveurs et en parfums,
en plastique, en peinture ou en médicament. Par exemple, une nouvelle
technologie utilise un microbe pour transformer la fumée des aciéries
en carburéacteur, qui permettra d’émettre 60% moins de carbone que
le combustible qu’il remplace. Les déchets, généralement considérés
comme inutiles, peuvent également contribuer à faire des économies d’une
manière respectueuse de l’environnement.
(Source: http://bit.ly/1irCyTW).
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Recycler
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Protéger les paysages riches en de carbone
Une grande partie des émissions de GES est générée lorsque les hommes
perturbent les habitats ou les paysages. Par exemple, lorsque les forêts
sont abattues ou brûlées pour défricher la terre, beaucoup de gaz à effet
de serre sont émis, et de nombreuses espèces perdent leur habitat. Les
tourbières et autres sols organiques sont aussi riches en carbone (voir
encadré). Préserver des tels habitats et même replanter des forêts est une
bonne façon d’éliminer les GES de l’atmosphère et de les stocker dans la
matière. Ce processus s’appelle la séquestration (voir encadré). En savoir
plus section E.

QU’EST-CE QUE LA SÉQUESTRATION DU
CARBONE?

INFORMATIONS

La concentration de dioxyde de carbone dans l’atmosphère peut être
diminuée soit en réduisant les émissions, soit en captant le dioxyde
de carbone dans l’atmosphère et en le stockant dans les écosystèmes
terrestres, maritimes ou d’eau douce. Les puits de carbone sont des
systèmes naturels qui absorbent et stockent le dioxyde de carbone
de l’atmosphère. Donc le processus par lequel un puits de carbone
élimine le dioxyde de carbone s’appelle la séquestration du carbone.
Les forêts, les sols et l’océan sont d’importants lieux de stockage de
carbone. Protéger les puits de carbone est aussi important dans
l’atténuation. La reconversion à long terme des
prairies et des zones forestières en terres
agricoles (et en zones de pâturages) a
pour conséquence de libérer le dioxyde
de carbone qui y est stocké, tandis
que le potentiel de séquestration du
dioxyde de carbone augmente par
la restauration des sols dégradés,
par l’amélioration des pratiques de
sylviculture (le soin apporté aux forêts
ou à leur repousse) et par l’adoption
d’une agriculture verte.
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Les tourbières sont des terres humides constituées d’une épaisse
couche de sol organique gorgée d’eau (tourbe), composée de
matière végétale morte ou en décomposition. Les tourbières
représentent la moitié des terres humides de la Terre et couvrent
3% des terres à de la planète. On en trouve dans presque tous
les pays du monde. Ce sont des zones riches en dioxyde de
carbone et stockent deux fois plus de dioxyde de carbone que
toute la biomasse forestière du monde. La majorité du dioxyde
de carbone stocké dans les tourbières se trouve dans le sol des
tourbes saturées, séquestré à travers les âges. Lorsqu’elles sont
perturbées, les tourbières deviennent des sources significatives
d’émissions de gaz à effet de serre.

Source: Wetlands International

LE SAIS-TU ?
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L’ADAPTATION
Le changement climatique est déjà en train de se produire et de
nombreux effets et changements négatifs vont continuer de se produire.
Par conséquent, nous devons nous préparer aux changements et agir pour
minimiser les dégâts et les bouleversements qu’ils peuvent engendrer. Cela
s’appelle l’adaptation au changement climatique. L’adaptation cherche
à modérer et neutraliser les méfaits du changement climatique, ainsi
qu’à trouver de nouvelles solutions pour que la population puisse vivre et
prospérer dans de nouvelles conditions climatiques. Dans cette section,
nous explorerons ce que l’adaptation signifie pour des groupes de pays
différents, et les différents types d’adaptation qui existent.

Types d’adaptation
Il existe 4 principaux types d’adaptation:

ÙÙ L’ADAPTATION ANTICIPÉE – Les changements sont réalisés avant

INFORMATIONS

que les bouleversements liés au changement climatique ne se
produisent (prévention). Il peut s’agir par exemple de la décision d’un
agriculteur d’adopter des cultures qui nécessitent moins d’eau car il
sait que le climat pourrait devenir plus sec dans le futur.

ÙÙ L’ADAPTATION RÉACTIVE – Les mesures sont adoptées une

fois qu’un changement s’est déjà produit (comme un remède): un
agriculteur achète par exemple un nouveau système d’irrigation car ses
cultures ne poussent plus à cause de la sécheresse.

ÙÙ L’ADAPTATION SPONTANÉE (INDÉPENDANTE) – Elle se produit

juste en réponse aux changements de l’environnement (systèmes
naturels), du marché, ou de l’état de santé (systèmes humains), comme
un agriculteur qui change la période habituelle de plantation car les
saisons semblent changer.

ÙÙ L’ADAPTATION PLANIFIÉE – Basée sur une prise de conscience que

des changements se sont produits ou vont probablement se produire,
on décide de l’action à mettre en œuvre pour retourner à la situation
désirée, la maintenir ou l’atteindre. Une adaptation planifiée consiste
par exemple à changer les normes des bâtiments pour s’assurer que les
nouveaux édifices seront adaptés à un climat plus chaud.
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Qui s’adapte et comment?

L’adaptation est en cours mais elle n’est pas assez rapide
Les êtres humains s’adaptent en permanence aux conditions qui évoluent.
Les producteurs agricoles en sont un parfait exemple, car ils s’adaptent en
permanence au changement des conditions météorologiques, politiques,
économiques et sociales. De nombreuses sociétés traditionnelles ont
des stratégies pour affronter les variations du climat. Cependant, le
changement climatique pourrait se produire beaucoup plus rapidement
que ce qu’elles sont capables de gérer ou il pourrait entraîner des
bouleversements inédits.
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79

CONSÉQUENCES

Différentes personnes au sein d’une même société peuvent avoir des
attentes et des objectifs d’adaptation différents. Par exemple, les
maisons de certaines parties du littoral est du Royaume-Uni sont
menacées par l’érosion des côtes, par des pics de tempêtes, et par la
hausse du niveau de la mer. Pour les habitants de ces maisons, protéger
le littoral est un enjeu vital d’adaptation. Cependant pour les décideurs
politiques et les spécialistes de la planification aux ressources limitées,
la protection d’un nombre relativement faible de propriétés n’est pas une
priorité, et il est probable qu’ils privilégient un relogement.

C
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Les individus?
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Il est important de comprendre que l’adaptation a des significations
différentes selon les personnes et les sociétés du monde. Dans les pays
développés, l’adaptation signifie généralement maintenir les niveaux
et style de vie en vigueur. Dans les pays en développement il s’agit
généralement d’améliorer les conditions de vie en vigueur, qui peuvent
être extrêmement pauvres, pour atteindre une situation durable plus
souhaitable. Dans certains pays, l’adaptation peut impliquer pour
certaines personnes d’abandonner leurs maisons, et de migrer vers un
autre pays en raison de la hausse du niveau de la mer. Tuvalu, dans le
Pacifique Ouest, a par exemple évoqué le besoin de déplacer sa population
vers la Nouvelle-Zélande car le niveau de la mer continue d’augmenter.
Les conséquences économiques et culturelles de ces migrations auront
probablement un effet au niveau mondial.

C AUSES
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Les pays?

E
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LE SAIS-TU ?

?

Vivant en harmonie avec la nature, les communautés indigènes
sont capables d’observer des changements subtils chez les
plantes et les animaux qui les entourent et qui leur fournissent
des informations précieuses sur le climat; et ils peuvent prendre
les mesures d’adaptation correspondantes. Par exemple, au
Swaziland, on peut prévoir les inondations d’après la hauteur
des nids d’oiseaux près des rivières. Le nombre de papillons de
nuits permet par ailleurs de prédire la sécheresse. La position du
Soleil et le cri d’un oiseau précis dans les arbres près des rivières
peuvent permettre de prévoir le début de la saison des pluies pour
l’agriculture. La présence de certaines espèces de plantes (Ascolepis
capensis, par exemple) indique une surface d’eau peu élevée.

INFORMATIONS

Source: GRIDA et ICSU

La capacité d’adaptation: l’aptitude à changer

La façon dont les individus, les communautés, les pays et les régions
s’adaptent au changement climatique varie largement en fonction de
ce que l’on appelle la capacité d’adaptation. La capacité d’adaptation
est la faculté d’un système à s’adapter au changement climatique
pour minimiser les dégâts, saisir des opportunités ou faire face à ses
conséquences (IPCC 2007). La capacité d’adaptation est structurée par
les ressources naturelles et économiques disponibles, par les institutions,
par les compétences et par le savoir. En agriculture, différentes régions
font face à des défis distincts. Quelques régions du monde, principalement
en Europe du nord, pourraient bénéficier du changement climatique,
mais de nombreuses autres régions seront poussées à leurs limites. Dans
la région soudano-sahélienne, en Afrique, les sécheresses persistantes
des dernières années ont réduit la qualité de la terre, provoquant
une perte de revenus, une insécurité alimentaire, des déplacements
de population et des conflits civils. Cette région a peu de marge de
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La plupart du temps, l’adaptation génère des bénéfices locaux,
et souvent privés. Cela peut vouloir dire que c’est aux individus
de s’adapter; Cependant, dans certains cas, il est préférable que
ce soit les gouvernements qui adoptent des mesures pour que
l’adaptation soit véritablement efficace. Parfois l’adaptation à
l’echelle d’un individu peut avoir des effets dans d’autres domaines.
Par exemple, lorsqu’un agriculteur a besoin de plus d’eau pour
irriguer ses cultures en période de sécheresse et puise davantage
d’eau dans la rivière, cela peut limiter la quantité d’eau disponible
pour les personnes situés en aval du courant. Le gouvernement
ou les autorités locales doivent réguler l’accès à l’eau et les
quantités prélevées. Le gouvernement peut également protéger des
infrastructures en état critique, comme les routes ou les hôpitaux,
ou encore des sites culturels ou historiques importants. Les
gouvernements peuvent aussi décider d’intervenir dans l’adaptation
de l’agriculture pour garantir la sécurité alimentaire.

C AUSES

B
CONSÉQUENCES

Qui est responsable de l’adaptation?

A

C
SOLUTIONS

manœuvre pour s’adapter à de nouveaux changements. Dans la région
méditerranéenne et en Asie centrale, les ressources en eau pourraient
devenir un facteur limitant pour certaines cultures. Les changements
progressifs de températures ne devraient pas poser trop de problèmes dans
les prochaines décennies, mais les événements météorologiques extrêmes
comme les sécheresses, les vagues de chaleur et les inondations devraient
causer des dégâts plus importants partout dans le monde et gravement
influencer la production alimentaire mondiale.

AGIR

D
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Exemples de mesures d’adaptation
Les mesures d’adaptation pour gérer les risques liés au changement
climatique peuvent concerner une grande diversité d’actions. Ces
mesures doivent être considérées complémentaires et non isolées, et
elles sont souvent mises en œuvre de façon simultanée. L’adaptation
peut contribuer au bien-être des populations, à la sécurité des biens et à
l’entretien des écosystèmes de biens et de services présents et à venir.
Poursuis ta lecture pour découvrir des exemples dans différents secteurs:

L’AGRICULTURE
ÙÙ Les agriculteurs peuvent s’adapter aux températures plus chaudes
et au temps plus sec en améliorant leurs techniques degestion de
l’eau, en récupérant l’eau de pluie par exemple ou en adoptant un
système d’irrigation par goutte à goutte.

ÙÙ Ils peuvent aussi pratiquer la permaculture, qui signifie associer

INFORMATIONS

différentes cultures, ce qui permet de préserver et de maintenir
la fertilité des sols. Les agriculteurs peuvent par exemple associer
leurs cultures avec des légumes, ou encore avec des arbustes ou
des arbres dans leurs champs.

ÙÙ Une autre approche consiste à utiliser de nouveaux types de
cultures, plus résistantes à la chaleur, à la sécheresse ou aux
inondations.
LE LITTORAL

ÙÙ Construire des structures solides, comme des digues servant de
remparts pour protéger les plateaux de l’érosion ou des inondations
soudaines liées aux tempêtes est une autre option de protection.

ÙÙ Les gouvernements locaux peuvent aussi établir des zones de
retrait obligatoires pour que les installations se trouvent à une
certaine distance du bord de mer.

ÙÙ La conservation et la restauration des mangroves, qui ont un
réseau dense de racines, peuvent également protéger les côtes
de la hausse du niveau de la mer, et empêcher l’érosion due aux
vagues et aux tempêtes.
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consiste à utiliser les surfaces de la rue pour absorber l’eau et ainsi gérer les
tempêtes extrêmes. L’eau s’infiltrera au niveau du point de contact contrairement
aux ruissellements actuels qui surchargent généralement les égouts des ville.
L’EAU

ÙÙ Les agriculteurs peuvent établir des zones tampons de conservation (zones ou
bandes de végétation permanente, souvent composées d’herbes, d’arbustes
et d’arbres indigènes) sur leurs terres agricoles, pour éviter que l’eau ne soit
contaminée par les polluants ou qu’elle ne capte des sédiments.

ÙÙ Les gouvernements peuvent également améliorer l’accès à l’eau des
individus en leur accordant des prêts qui leur permettent d’acheter des
réservoirs d’eau.

ÙÙ Maintenir et restaurer les tourbières est aussi essentiel car ces
écosystèmes filtrent, nettoient et stockent l’eau. En d’autres termes,
ils fonctionnent comme les reins d’autres écosystèmes, ils captent et
retiennent l’eau des inondations.
LA SANTÉ HUMAINE ET LE BIEN-ÊTRE

ÙÙ Les systèmes d’alerte précoce pour les événements météorologiques extrêmes
peuvent permettre aux populations locales de se préparer aux catastrophes; les
alertes d’inondation lancées à temps peuvent donner le temps aux communautés
de protéger leurs cultures, leurs moyens de subsistance et leur maison.

ÙÙ Les climats plus chauds peuvent créer les conditions propices à
la propagation des maladies, comme la malaria ou la dengue. Les
gouvernements peuvent donc mettre en œuvre des plans de vaccination
pour éviter que la population ne tombe malade ou distribuer des
moustiquaires imprégnées d’insecticide pour repousser les moustiques.

C AUSES

ÙÙ Les scientifiques sont également en train de développer une idée brillante qui

B
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inondables, ou dans les zones exposées aux glissements de terrain pour
éviter de futurs risques.

C
SOLUTIONS

ÙÙ Les urbanistes peuvent limiter les constructions dans les zones

A

D
AGIR

LES INFRASTRUCTURES
ÙÙ Le gouvernement et les institutions privées peuvent protéger les
installations de production d’énergie pour qu’elles résistent aux
inondations plus fréquentes, aux vents forts, aux éclairs et aux autres
chocs liés aux tempêtes.

ÙÙ Les communautés et les individus peuvent aussi planter des arbres et étendre
les espaces verts dans les zones urbaines afin de créer de l’ombre et limiter la
chaleur dans les villes ou les villages, et gérer l’eau des tempêtes.
I N S I G N E D U C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E
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LA POLITIQUE ET LES ACCORDS SUR LE CLIMAT
Le changement climatique est un problème incroyablement complexe.
Chaque individu contribue au changement climatique et chacun
souffre ou souffrira de ses effets. En effet, nous partageons tous une
seule atmosphère et nos émissions individuelles ont un impact mondial.
Cependant, certaines populations ou certains individus sont responsables
de plus d’émissions que d’autres et dans de nombreux cas, les personnes
les plus touchées par le changement climatique sont celles qui y
contribuent le moins. Des accords sont donc nécessaires pour définir
équitablement la part de responsabilité de chaque pays, de chaque
individu et de chaque organisation dans la gestion du changement
climatique. Les gouvernements mettent en place des lois, des cadres,
des impôts ou des subventions pour encourager la coopération et s’assurer
que chacun contribue justement aux objectifs globaux pour le climat.
Examinons quelques exemples des mesures mises en œuvre.

INFORMATIONS

Au niveau international
Des accords internationaux définissent les objectifs globaux de lutte
contre le changement climatique et les moyens pour les mettre en
œuvre efficacement. Mais, comment le processus de négociation sur le
changement climatique a-t-il commencé? En 1990, lors de l’Assemblée
générale des Nations Unies, la communauté internationale décida enfin
de créer une organisation responsable de lutter contre le changement
climatique. Cette organisation fut établie au Sommet de la Terre, à
Rio, au Brésil, en 1992, suite à une longue période de préparation et de
négociations. C’est - prends ta respiration, car c’est long - la ConventionCadre des Nations unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). En
1997, la CCNUCC adopta le Protocole de Kyoto, un accord par lequel les
pays s’engagèrent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
Reconnaissant les pays développés comme les principaux responsables
des niveaux de GES dans l’atmosphère, suite à plus de 150 ans d’activité
industrielle, le protocole attribua une lourde responsabilité aux nations
développées qui furent alors les seules à avoir des objectifs spécifiques de
réductions des émissions de GES.

84

ALLIANCE MONDIALE JEUNESSE ET NATIONS UNIES - LA SÉRIE « APPRENDRE ET AGIR »

VIE
unfccc-newsroom/finale-cop21/

C AUSES
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Ces dernières années, un nouvel accord universel dans lequel tous les
pays (et pas seulement les pays développés) auraient une responsabilité
et des objectifs spécifiques de réduction de leurs émissions de gaz à
effet de serre, est négocié entre la CCNUCC et les pays membres (que l’on
appelle “les Parties”). Ces négociations ont lieu tout au long de l’année
mais culminent lors de la Conférence des Parties, qui se déroulent à la
fin de chaque année et qui représente le plus grand forum de prise de
décision en matière de climat au monde. En décembre 2015, 195 Parties se
sont rassemblées lors de la 21ème Conférence des Parties (COP21) et ont
soutenu l’important Accord de Paris. Cet accord précise le chemin à suivre
pour contenir le réchauffement climatique bien en dessous de 2°C et définit
les mesures d’atténuation, d’adaptation et de financement de réduction
des gaz à effet de serre à mettre en œuvre à partir de 2020. Depuis le
22 avril 2016 (Journée mondiale de la Terre) l’accord peut être ratifié par
les gouvernements. Pour en savoir plus: http://newsroom.unfccc.int/

Les jeunes participent aux rencontres annuelles des Nations Unies
sur le climat depuis longtemps; ils incitent les gouvernements
de créer des politiques publiques plus volontaires pour réduire
et gérer le changement climatique. La participation des jeunes
inclut un dialogue permanent avec les négociateurs et des mesures
créatives de sensibilisation sur des thèmes auxquels ils sont
particulièrement sensibles. La CCNUUC a par exemple reconnu au
YOUNGO, un groupe de jeunes représentants d’organisations nongouvernementales, un statut consultatif officiel, ce qui permet un
échange d’informations officielles entre jeunes et le Secrétariat,
et qui donne à ces jeunes l’opportunité de donner leur avis dans le
processus de négociation.
I N S I G N E D U C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E
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LES JEUNES ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
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Au niveau national
Les pays établissent des objectifs nationaux sur le
climat, dans le respect des accords internationaux,
et régulent les émissions de gaz à effet de serre en créant
de nouvelles normes dans l’industrie, les transports, etc. Ils
peuvent également lancer de nouvelles initiatives, comme le
commerce d’émissions (dans lequel les quotas d’émissions de gaz
à effet de serre sont vendus et achetés), la taxe carbone (on
taxe les émissions), ou les quotas d’énergies renouvelables.
Dans de nombreux pays du monde, les jeunes se sont organisés
en coalitions nationales afin de porter une voix forte et unie sen
matière de climat.

Au niveau régional (provinces et Etats)
Au sein des pays, les autorités locales mettent souvent en
place leurs propres objectifs et mesures de lutte contre le
changement climatique. Elles appliquent ces initiatives et
ces normes en partenariat avec le gouvernement national. Les
jeunes réussissent bien à convaincre leurs provinces ou leur
État à prendre des mesures pour le climat, et ces derniers
vont souvent au-delà des politiques nationales.
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Au niveau municipal (villes et villages)

A
C AUSES

Les maires peuvent mettre en place des règlements, soutenant les
alternatives à la voiture par exemple, plus durables par la construction
de nouvelles pistes cyclables, encourageant l’efficacité énergétique,
en améliorant la planification urbaine, et de biens d’autres manières
encore. Les jeunes représentant la plus grande richesse des villes, ils
sont engagés depuis longtemps dans la politique locale, travaillent
avec les maires et les représentants locaux, et les défient de rendre
leur ville plus propre et plus verte.

CONSÉQUENCES

B

et inspire-toi des
récits de jeunes
agissant pour
lutter contre
le changement
climatique à travers
le monde :
http://unfccc.int/cc_inet/files/cc_inet/information_pool/
application/pdf/youth_pub_2013_en_m.pdf
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POUR COMMENCER
Un individu peut-il aider à lutter contre le changement climatique?
Oui! Surtout lorsque les changements simples, que toi, tes amis et ta
famille adoptent sont multipliés par des millions de personnes à travers
le monde. Dans les prochaines sections, tu trouveras des exemples de
comment changer les choses.
Cependant, avant de commencer, pense aux aspects suivants:

ÙÙ Évalue ton empreinte carbone: Ton empreinte carbone est

INFORMATIONS

la quantité d’émissions de gaz à effet de serre produite par tes
activités (transport, électricité, chauffage, climatisation, cuisine et
consommation de nourriture). Découvre la taille de ton empreinte
carbone et cherche des la réduire. Essaie le calculateur d’empreinte
carbone du WWF: http://footprint.wwf.org.uk

ÙÙ Élabore une stratégie: La bonne volonté, c’est chose, mais changer

réellement son comportement est plus difficile. Examine attentivement
ton empreinte carbone et envisage comment la réduire, quelles sont
les actions à prendre au quotidien?

ÙÙ Parles-en autour de toi et associe les gens: parle ou présente
le sujet à ta famille, à ton école, à ta communauté ou à ton groupe
pour leur expliquer comment leurs actions peuvent accentuer ou
réduire le changement climatique, ou leur permettre de s’y préparer
et de s’y adapter. Sois créatif, et pense à d’autres façons de faire la
différence!

ÙÙ Valorise tes succès: Assure-toi que ton école et le reste de la
communauté apprennent ce qui a été accompli pour convaincre
d’autres personnes de participer.
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FAIS DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

La plupart de l’énergie que tu utilises à la maison et à l’école est
consacrée au chauffage, à la climatisation et à l’usage d’appareils
électriques. La plupart de cette énergie provient de la combustion
d’énergies fossiles, donc consommer moins d’énergie signifie libérer
moins de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Voici quelques idées
pour économiser de l’énergie:

ÙÙ VEILLE À BIEN DÉBRANCHER LES APPAREILS: Sais-tu que

certains appareils électriques et électroniques, même s’ils sont
éteints, consomment encore de l’énergie lorsqu’ils sont branchés?
Débranche les vampires énergétiques, comme les consoles de jeu vidéo,
les chargeurs de téléphone portable, les lecteurs MP3 à chaque fois
que tu peux. Ou pense à acheter une prise électrique “intelligente” qui
coupe automatiquement le courant lorsque tu éteins un appareil. Visite
le site web ENERGY STAR pour les enfants pour en savoir plus:

www.energystar.gov/index.cfm?c=kids.kids_index.

B
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Consommer moins d’ énergie

C AUSES

A

Economiser de l’énergie implique deux
types d’action:

C

ÙÙ CHERCHE L’ÉTIQUETTE-ÉNERGIE : Les appareils

SOLUTIONS

électriques et électroniques à haute efficacité
énergétique consomment habituellement 10 à 50%
moins d’énergie que des modèles classiques. Si tu
achètes un téléviseur, un ordinateur, un lecteur
DVD ou un autre appareil électronique, cherche des
produits qui portent une étiquette- énergie.
changements basiques dans la maison peut avoir des effets
très importants dans la réduction de ton empreinte carbone. Par
exemple:

ÙÙ Nettoie ou remplace régulièrement les filtres de ton four et de
l’air conditionné pour qu’ils fonctionnent mieux.

D
AGIR

ÙÙ PROCÈDE PAR ÉTAPE: Faire quelques

ÙÙ Vérifie ton thermostat, s’il est réglé trop haut en hiver ou trop bas
en été, tu gaspilles de l´énergie.
I N S I G N E D U C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E

89

E

GÉNÉRALES

ÙÙ Dégage les conduits d’aération. Cela nécessite moins d´énergie
d’aérer une pièce lorsque ces derniers sont dégagés.

INFORMATIONS

£%+
ÙÙ Utilise des ventilateurs de plafond ou domestiques plutôt que

l’air conditionné, sauf si tu vis dans un climat très humide. N´oublie pas
de les éteindre si tu quittes la pièce. Si tu as besoin d’air conditionné,
garde les portes et les fenêtres fermées lorsqu’il est en marche.

ÙÙ Utilise des stores et des rideaux pour te protéger du soleil.

ÙÙ Demande à tes parents de remplacer toutes les fenêtres à simple
vitrage par du double vitrage.

ÙÙ Utilise la machine à laver ou le lave-vaisselle uniquement

lorsqu’ils sont pleins. Si tu dois les utiliser lorsqu’ils ne le sont qu’à
moitié, utilise le bouton “demi-charge” ou le mode économique.
Il n’est pas non plus nécessaire de programmer des températures
élevées. La plupart des détergents peuvent laver les vêtements ou
la vaisselle à basse température.

=

ÙÙ Remplace toutes les ampoules incandescentes classiques de

ta maison par des diodes électroluminescentes, qui consomment
60% moins d´énergie. Dépoussière-les régulièrement. Des ampoules
propres diffusent 50% plus de lumière que des ampoules sales.

ÙÙ Utilise la lumière du jour autant que possible. La lumière

naturelle est plus efficace que l’éclairage artificiel et c’est gratuit!

ÙÙ Peins les murs avec des couleurs claires. Les lumières sombres

:

absorbent la lumière. Les couleurs claires reflètent la lumière. Plus
les couleurs utilisées sont claires, moins il est nécessaire d’éclairer
la zone avec de la lumière artificielle.

ÙÙ CALCULE BIEN: un audit énergétique peut t’aider à calculer combien

ta famille utilise d´énergie à la maison et à identifier des manières de
réduire votre consommation énergétique. En voici un exemple:
http://energyquest.ca.gov/library/documents/2007_HOME_ENERGY_
SURVEY.PDF
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Passer à l’énergie propre

ÙÙ CHOISIS L’ÉNERGIE VERTE: parle avec ta famille et dans ton école

A
C AUSES

Maintenant que nous avons réduit la quantité d´énergie que nous
consommons, nous devrions également songer à utiliser des sources
d´énergie plus propres. Quand l’électricité est produite à partir d’énergies
renouvelables comme le vent et le soleil, on évite d’émettre du dioxyde
de carbone généré par la combustion des énergies fossiles comme le
charbon, le pétrole ou le gaz naturel.
de passer à des fournisseurs d’énergies renouvelables.

La plupart des gens ne réalisent pas que réduire,
réutiliser et recycler peuvent aider à ralentir le
changement climatique. Comment? Et bien, chaque
produit que nous achetons a besoin d´énergie et de
ressources pour être produit, transporté, vendu et parfois utilisé. Réduire,
réutiliser et recycler signifie que tu achètes et que tu jettes moins,
ce qui aide à réduire la quantité de gaz à effet de serre libérée dans
l´atmosphère:
ÌÌ RÉDUIRE: Pense au nombre d’objets dans ta maison que tu n’utilises
jamais, quels objets penses-tu qu’il n’était pas indispensable
d’acheter? As-tu vraiment besoin de ce nouveau téléphone portable?
Qu’est-ce que tu jettes à la poubelle? Est-ce que tu gaspilles la
nourriture? Pourquoi? Tu peux largement réduire la quantité de
choses que tu achètes. Réduire la quantité de nouveautés que tu
achètes. Peux-tu acheter les mêmes produits avec moins, voire aucun
emballage? Les emballages peuvent-ils être facilement recyclés? Quand
cela est possible, essaie d’emprunter ou de louer des choses dont tu
n’auras besoin que pour une courte durée.

I N S I G N E D U C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E
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SOIS UN CHAMPION DES TROIS R
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générer sa propre énergie? Discute avec ta famille et ton école de la
possibilité d’installer des panneaux solaires, un chauffe-eau solaire
ou même une éolienne. (Voir la vidéo “Action4Climate” à l’adresse
suivante: http://youtu.be/2F2psC9Ipc4).

D
AGIR

ÙÙ GÉNÈRE TA PROPRE ÉNERGIE: ta maison ou ton école peut-elle

E

GÉNÉRALES

ÌÌ RÉUTILISER: Réutilise les choses que tu as déjà. Quand tu as toujours
des choses dont tu n’as plus besoin, donne-les à ceux qui peuvent
les utiliser. Réutilise les sacs, les pots en verre, et d’autres récipients
plutôt que de les jeter et d’en acheter des nouveaux.
ÌÌ RECYCLER: N’oublie pas de recycler tous les matériaux que tu peux,
comme les bouteilles, les bidons, le papier, pour qu’ils puissent être
récupérés et transformés en nouveaux produits. A la maison, trie
les matériaux dans des poubelles séparées pour qu’ils puissent être
recyclés et transformés séparément. ACHÈTE AUSSI DES PRODUITS
RECYCLÉS, choisis des produits fabriqués à partir de matériaux
recyclés dès que tu peux.

APPRENDS LES TROIS R À TON ÉCOLE! Les écoles peuvent
économiser de l’énergie, préserver les ressources naturelles
et prévenir les émissions de gaz à effet de serre en
réduisant, en réutilisant et en recyclant.

INFORMATIONS

ACHÈTE ET MANGE PLUS DURABLEMENT
ÙÙ Demande à tes parents et à tes amis de modifier leurs
habitudes de consommation pour mieux respecter
l’environnement. Il existe plusieurs types de certification
garantissant que certains principes environnementaux
soient respectés lors de l’élaboration des produits;
cherche-les lorsque tu achètes: il existe par exemple
des étiquettes bios nationales et internationales et le label du Forest
Stewardship Council (FSC, “Conseil pour la bonne gestion des forêts”,
(https://ic.fsc.org).

ÙÙ Mange moins de viande. Cherche des recettes qui ne contiennent pas de
viande mais qui permettent néanmoins d’avoir une alimentation riche et
équilibrée. Regarde par exemple si tu peux trouver des repas alternatifs
qui contiennent des légumes et des légumineuses (qui contiennent aussi
des protéines) plutôt que de la viande une fois par semaine.

ÙÙ Réutilise ton sac de provisions plutôt que d’accepter un sac jetable
dans chaque magasin. Cela permet d’économiser de l’énergie et réduit le
gaspillage.
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ÙÙ Évite les produits comportant beaucoup d´emballage: Tu peux économiser
ÙÙ Achète des aliments cultivés et produits localement. Cela économise du
carburant et renforce l’économie locale. Les marchés locaux sont de très
bons moyens d’acheter de la nourriture sans emballage, à faible empreinte
carbone. Peux-tu penser à d’autres moyens?

?

ÙÙ Achète de la nourriture qui n’a pas subi de grandes transformations mais
plutôt des aliments crus que tu peux cuisiner toi-même.

A
C AUSES

jusqu’à 500 kg de dioxyde de carbone si tu réduis tes emballages de 10%.

ÙÙ Achète des aliments frais plutôt que congelés. La nourriture congelée
consomme jusqu’à dix fois plus d´énergie pour être produite.
la publicité t´inciter à acheter des choses dont tu n’as pas besoin.

ÙÙ Achète des produits présentés dans des récipients réutilisables.
Consulte la section sur les
régimes alimentaires durables
dans notre INSIGNE SUR LA
NUTRITION pour en savoir plus

C

LE SAIS-TU ?

SOLUTIONS

Un repas parcourt en moyenne 2400 km de la ferme à
l’assiette aux Etats-Unis!

LE SAIS-TU ?

Le secteur de l’élevage génère plus d’émissions de gaz à effet de
serre que les transports! (Source: FAO). Il consomme également
de très grandes surfaces de terres et de grandes quantités d’eau et
d´énergie. De plus, des millions d’hectares de forêt tropicale sont
déboisés pour transformer la terre en pâturage pour les bovins,
donc il est aussi important de s’assurer que la nourriture que tu
consommes provient de sources durables.
93
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Source: http://www.worldwatch.org/node/6064
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ÙÙ Évite d’acheter des produits superflus dont tu n’as pas besoin. Ne laisse pas

E

GÉNÉRALES

VOYAGE “VERT”
Les voitures, les camions, les avions
et d’autres types de véhicules sont à
l’origine d’un tiers des émissions de
gaz à effet de serre. Des choix de
transports raisonnés peuvent permettre
de réduire fortement les émissions de gaz
à effet de serre.

ÙÙ MARCHE, FAIS DU VÉLO, DU SCOOTER, DU SKATEBOARD, DU
ROLLER, OU PREND LE BUS POUR ALLER À L’ÉCOLE: fais bien

attention à ta sécurité. Demande à ton école de s’impliquer dans le
programme “Safe Routes to School” (Des routes sûres pour aller à
l’école). Ce programme propose de nombreuses astuces pour les élèves
et leurs familles, comme la création de “bus pour aller à l’école à
pied”, conduits par un ou deux adultes.

ÙÙ LAISSE LA VOITURE AU GARAGE: encourage ta famille à prendre

INFORMATIONS

la voiture pour faire toutes les courses en une seule fois, plutôt que
de la prendre plusieurs fois pour de petits trajets. Pense à partager les
trajets avec d’autres personnes, et à utiliser les transports en commun,
comme le bus ou le train à chaque fois que cela est possible.

ÙÙ UTILISE TON POUVOIR D’ACHAT: au moment d’acheter une nouvelle
voiture, aide ta famille à choisir une voiture électrique ou économe en
carburant. Vous utiliserez moins d’essence, réduirez vos émissions de
gaz à effet de serre et économiserez de l’argent.

ÙÙ CONDUIS DE MANIÈRE INTELLIGENTE, OU FAIS EN SORTE QUE
TES PARENTS LE FASSENT: de nombreux facteurs influencent la

consommation de carburant, comme la pression des pneus, l’utilisation
des freins ou de l’accélérateur avec douceur, ou décharger les objets
inutiles du coffre. Bien entretenir sa voiture peut avoir une influence
très positive dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

ÙÙ COMPENSATIONS: Quand tu dois voyager en avion, ou par d’autres

moyens de transport, vérifie si la compagnie propose des programmes
de compensation carbone et plante par exemple des arbres pour
compenser le dioxyde de carbone émis par ton voyage. Vérifie les
détails pour t´assurer que le programme est crédible.
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Traiter l’eau que tu utilises tous les jours pour qu’elle arrive chez toi et qu’elle
soit potable consomme beaucoup d´énergie et donc d’émissions de gaz
à effet de serre. Cela consomme encore plus d´énergie de générer de l’eau
chaude. En d’autres termes, économiser de l’eau économise de l’énergie !

ÙÙ SOIS MALIN AVEC L’EAU: Coupe bien l’eau lorsque tu te brosses les
dents, prend des douches plus courtes et évite de prendre des bains.

A
C AUSES

TON UTILISATION EN EAU

ÙÙ RÉPARE LES FUITES: un robinet qui fuit au rythme d’une goutte par

regarde si tu peux l’utiliser à une température plus basse. Environ 90% de
l’énergie consommée pour laver les vêtements sert à chauffer l´eau.

ÙÙ BAISSE LE DÉBIT: discute avec ta famille de l’installation d’appareils qui
économisent l’eau et d’accessoires de plomberie comme des pommeaux
de douche et des robinets à faible débit qui permettent de réduire la
consommation d’eau de près de 50%.

?

Consulte notre Insigne Sur l’eau pour plus d’informations et
découvre encore d’autres façons d’économiser l’eau ici:
http://wateruseitwisely.com/100-ways-to-conserve

LE SAIS-TU ?

CONSÉQUENCES

ÙÙ RESTE COOL: Utilise la machine à laver seulement lorsqu’elle est pleine, et

B

C
SOLUTIONS

seconde peut gâcher plus de 11 360 litres d’eau par an. Si tes toilettes
fuient, tu peux gâcher près de 760 litres d’eau par jour. Essaie de mettre
une goutte de colorant alimentaire dans le réservoir des toilettes, si la
couleur apparaît dans la cuvette sans avoir tiré la chasse d’eau, alors c’est
qu’il y a une fuite!

D
AGIR

Faire couler de l’eau chaude pendant cinq
minutes consomme autant d’énergie que
laisser une ampoule de 60 watts allumée
pendant 14 heures.

Source: Agence américaine de protection de l’environnement
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JARDINAGE DURABLE
ÙÙ UTILISE UNE TONDEUSE MANUELLE, qui, contrairement aux

tondeuses électriques ou à essence, ne consomme pas d’énergie
fossile et n’émet pas de gaz à effet de serre. Et cela te maintiendra
en forme!

ÙÙ COMPOSTE TA NOURRITURE ET TES DÉCHETS DE JARDIN: pour

réduire la quantité de détritus envoyée à la décharge et pour entretenir
ton jardin.

ÙÙ SOIS MALIN DANS L’ORGANISATION DE TON JARDIN: choisis

des plantes qui nécessitent peu d’entretien, moins d’eau et d’apports
externes.

ÙÙ UTILISE DU COMPOST: Le compost est une matière comme des

INFORMATIONS

feuilles en décomposition ou des écorces d’arbre que tu peux parsemer,
utiliser pour enrichir une plante ou protéger le sol. Utiliser du compost
aide à modérer la température du sol, à retenir l’humidité en période
sèche et à limiter le besoin d’arroser.

ÙÙ RÉDUIS LA TAILLE DE TA PELOUSE: les pelouses consomment 2 à
3 fois plus d’eau que d’autres plantes
et peuvent donner lieu à un gaspillage
deux fois important en raison de
l’évaporation, des fuites d’eau, et de
l’arrosage excessif.

ÙÙ CRÉE UN POTAGER: fais pousser tes

propres fruits et légumes. Non seulement ils sont délicieux et frais, mais
en plus ils ont une faible empreinte carbone.

ÙÙ PLANTE UN ARBRE ET PRENDS-EN SOIN: les arbres aident à ralentir

le changement climatique car ils absorbent le dioxyde de carbone
lors de la photosynthèse. Les arbres créent également de l’ombre, qui
permet de maintenir les rues et les maisons au frais pendant l’été et qui
diminue le besoin en air conditionné. Si tu choisis un arbre fruitier, il te
donnera également à manger.
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S’ADAPTER AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE

http://www.redcross.org/prepare/location/school/preparednesseducation/masters-of-diaster

AGIS POUR L’EAU ET LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Apprends à mieux connaître les conséquences du changement climatique
pour ta communauté et ses effets sur les ressources en eau et en nourriture.
Renseigne-toi sur l’action des autorités locales pour prévenir les pénuries
alimentaires et pour combattre le risque d’insécurité alimentaire. Peux-tu y
participer?

PREND SOIN DE TA SANTÉ Avec le changement climatique, des

événements météorologiques extrêmes, comme les vagues de chaleur, peuvent
nuire à la santé des personnes. Découvre les effets que ces événements
pourraient avoir sur ton entourage, qui serait le plus touché et ce que tu
pourrais faire. Tu peux par exemple identifier les risques, les endroits sûrs et
les établissements médicaux.

I N S I G N E D U C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E

97

CONSÉQUENCES

modifie ton lieu de vie et regarde si cela t’expose à un événement
météorologique extrême, comme les inondations, des sécheresses ou de
violentes tempêtes. Si c’est le cas, prépare un plan d’action à suivre si cela
devait se produire et implique tout le monde! Découvre le guide de la Croix
Rouge sur la maîtrise des catastrophes pour t’inspirer tout en t’amusant:

B
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TIENS-TOI PRÊT Observe comment le changement climatique

D
AGIR

Les individus et les communautés à travers le monde se préparent déjà aux
conséquences du changement climatique en s’adaptant, ce qui, comme
tu le sais, correspond à la préparation aux changements qui devraient se
produire. Bien que les enfants et les jeunes comptent parmi les populations
les plus vulnérables aux catastrophes liées au changement climatique,
ils sont capables d’en expliquer efficacement les risques et à promouvoir le
changement. Donc continue à t’informer sur ce que tu peux faire:

C AUSES

A

E

GÉNÉRALES

ÉVALUE LES ACTIONS À MENER Explore comment les

maisons, les bâtiments et les espaces publics pourraient être touchés par
le changement climatique. Renseigne-toi sur les mesures simples que
tu pourrais prendre pour les rendre moins vulnérables. Vérifie par exemple
si ta maison est exposée à un danger. Est-elle bien isolée ou peut-il y faire
très chaud? Dispose-t-elle d’une cour, d’un jardin ou d’un terrain? Comment
pourrait-elle être aménagée pour mieux résister aux changements en cas
d’évènements climatiques ou météorologiques extrêmes?

PROTÈGE LES ÉCOSYSTÈMES Les changements climatiques

INFORMATIONS

modifieront le fonctionnement des écosystèmes, ce qui affectera ensuite
les personnes car les écosystèmes nous rendent de nombreux services: ils
nous fournissent de l’air pur, de l’eau, de la nourriture et des médicaments.
Découvre comment protéger les habitats naturels de ton environnement,
les conséquences du changement climatique sur ces habitats et les moyens
de les limiter.

TIENS-TOI AU COURANT Évaluer en permanence les risques liés
aux changements du climat te permettra de réagir à temps pour préserver
ton bien-être et celui de ton entourage.
PLAIDE POUR L’ÉDUCATION Si tu lis ceci, tu as la chance

d’avoir accès à des informations sur le changement climatique et ses
effets. Mais d’autres jeunes, d’autres communautés, ne connaissent peutêtre pas encore ce problème. Donc encourager les écoles, les groupes
de jeunes et les centres communautaires à intégrer un apprentissage
sur le climat et ses conséquences dans leurs programmes pédagogiques
est aussi une manière d’aider. Peux-tu les aider à élaborer un cursus sur
l’adaptation et l’atténuation du changement climatique?
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locales des mesures qu’elles pourraient prendre (ou te renseigner sur ce
qu’elles font déjà) pour lutter contre les effets du changement climatique.
Tu peux par exemple leur parler de la préservation des barrières naturelles,
comme les dunes de sable, qui protègent des tempêtes, ou d’utiliser des
réservoirs à eau qui capturent l’excès de pluies pour limiter les inondations
et prévoir des stocks d’eau en cas de sécheresses.

Maintenant que tu connais le changement climatique, il est temps
de mettre en application ce que tu as appris: qu’est-ce-que tu
attends?
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ASSURE-TOI DE L’ENGAGEMENT ACTIF DU
GOUVERNEMENT LOCAL Tu pourrais parler avec les autorités

A

C
SOLUTIONS

décisions prises aux niveaux national, régional et local auront finalement
des conséquences sur toi, ta famille et ton entourage. Fais entendre ta
voix pour inciter les gouvernements à adopter des mesures d’adaptation
au changement climatique et aider la société à se préparer aux
changements à venir.

D
AGIR

PARTICIPE AUX PROCESSUS DE PRISE DE
DÉCISION Identifie les opportunités d’action et de plaidoyer; les

E

SECTION A:
PROGRAMME DE L’INSIGNE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

CLIMAT

LE
C’EST L A

VIE

RÉALISE L’ACTIVITÉ A.1. OU A.2. ET (AU MOINS)
UNE AUTRE ACTIVITÉ DE TON CHOIX. APRÈS
AVOIR TERMINÉ NOS ACTIVITÉS SUR LE THÈME
LE CLIMAT, C´EST LA VIE:
ÙTuCOMPRENDRAS
Ù
ce qu’est le climat
ÙTu
Ù seras capable d’IDENTIFIER les raisons
pour lesquelles le climat est important pour la
vie sur terre.
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RÉALISE L’UNE DES ACTIVITÉS
INCONTOURNABLES CI-DESSOUS:

Explique pourquoi le changement climatique est important et
pourquoi il se produit. Puis distribue ce matériel dans les écoles
du quartier ou les bibliothèques, ou si c’est possible, diffuse ce
matériel sur le site internet de ton groupe de jeunes ou sur celui
de ton école.

3 de l’endroit où tu vis. Dans quel type de zone vis-tu ? Est2 ce une grande ville ou un petit village ? Quelles sont les
1 principales sources de revenus de ta communauté ? Quelle source

d´énergie utilise ta ville ou ton village ? Comment le climat
est-il véritablement ? Discute avec différents membres de ta
communauté, comme les fermiers, les commerçants, et les ouvriers
et demande-leur comment ils pensent que le changement
climatique pourrait affecter la région et comment il les
affecterait. Partage tes résultats de ton enquête avec ton groupe.

C

D
AGIR

NIVEAU

A.02 LE CLIMAT LOCAL. Réalise une recherche sur le climat

B
CONSÉQUENCES

3 en groupe à créer ton propre matériel pédagogique sur le
2 changement climatique. Cela peut être des affiches, des
1 prospectus, des articles ou même des dessins ou des poèmes.

SOLUTIONS

NIVEAU

A.01 CRÉATIVITÉ POUR LE CLIMAT. Passe une journée

C AUSES

A
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CHOISIS (AU MOINS) UNE ACTIVITÉ
SUPPLÉMENTAIRE DANS LA LISTE CI-DESSOUS :

NIVEAU

A.03 UN ANIMAL EXTRAORDINAIRE QUI S’ADAPTE.

Différents animaux ont évolué génération après génération pour
s’adapter à leur environnement. Invente ton propre animal et décris
1 comment il s’est adapté à travers les années pour survivre à son
environnement. Vit-il dans un endroit chaud ou froid ? Pluvieux
ou poussiéreux ? Quelles caractéristiques particulières a-t-il
développé? Dessine-le et décore ta salle de classe avec ta créature
imaginaire.

NIVEAU

A.04 CLIMAT CONTRE MÉTÉO. Es-tu prêt à tester tes

connaissances sur la différence entre le climat et la météo ? Avec
ton professeur ou ton guide, prépare des cartes de jeu portant
1 différentes phrases liées au climat et à la météo, comme par
exemple : « Il fait chaud en Floride » ou « le 1er décembre, il
faisait moins 2 degrés ». Ton professeur ou ton guide doit ensuite
lire l’une des cartes du jeu et tous les participants doivent courir
d’un côté de la salle s’il s’agit du climat, de l´autre s´il s´agit de
la météo. On peut rester au milieu si on n’est pas sûr. Continue de
jouer jusqu’à ce que tout le monde ait bien compris la différence
entre climat et météo.

NIVEAU

A.05 PENSER À VOIX HAUTE. Que ressens-tu par rapport au

102

2
1

changement climatique ? Es-tu inquiet, excité par la possibilité
de changer les choses ou est-ce que cela ne t´intéresse pas ? Écris
un court essai, une histoire, une bande-dessinée ou un poème
sur les pensées et les sentiments que t´inspire le changement
climatique, et explique pourquoi. Partage tes idées et tes
sentiments avec tes amis, ta famille, voire même avec tes
représentants locaux.
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NIVEAU

A.07 RÉCITS DE VOYAGE. Quelle partie du monde aimerais-tu visiter

? Fais des recherches et apprends-en plus sur le sujet. Comment vit la
2 population ? Le changement climatique est-il un problème là-bas?
1 La population utilise-t-elle à peu près les mêmes sources d´énergie
que les gens de ta région ? Fabrique un guide de voyage avec des
informations et des dessins, et présentez-vous le résultat de vos
recherches les uns aux autres.

NIVEAU

A.08 LE CLIMAT QUI DONNE LA VIE. Tu sais déjà que le climat

est un facteur clé dans le maintien de la vie sur Terre. Le climat
2 terrestre nous permet de cultiver, contribue au cycle de l’eau et
1 permet aux individus d’obtenir des ressources pour construire leur
maison. Organise un entretien avec un membre de ta famille, un
ami ou un membre de ton entourage sur ce qu’il pense du rôle du
climat dans la santé et le bien-être de la vie. Tu peux préparer
quelques informations à partager avec eux sur ce thème ! Partage des
entretiens avec ta classe ou ton groupe. Les gens connaissaient-ils
vraiment l’importance du climat pour notre survie ?

NIVEAU

A.09 PARLER DE LA PLUIE ET DU BEAU TEMPS. Parle avec

3 une personne plus âgée que tu connais, comme tes grands-parents ou
2 un voisin. Ont-ils grandi dans ton quartier ? Ont-ils observé certains
1 changements dans le climat du quartier par rapport au temps de leur

jeunesse ? Si oui, quels changements ont-ils observés et comment cela
a-t-il influencé leur vie ? Partage tes conclusions avec ton groupe.
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adulte qui étudie le changement climatique. Qu´aimerais-tu faire
? Aimerais-tu être météorologue, qui prédit la météo, ou aimeraistu étudier les noyaux de glace et creuser dans les profondeurs des
lacs pour comprendre comment le climat de la Terre a évolué à
travers l´histoire ? Peut-être préfèrerais-tu étudier certaines plantes
ou certains animaux pour observer comment ils sont touchés par
le changement climatique ? Découvre ce que font différents
climatologues et choisis le type de scientifique que tu aimerais être.
Puis dresse la liste des raisons qui expliquent pourquoi.

C
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NIVEAU

A.06 DES SCIENTIFIQUES EN DEVENIR. Imagine que tu es un

E

NIVEAU

PROGRAMME DE L’INSIGNE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

A.10 MANGER LOCAL. Quels types de cultures poussent dans ton
3 pays ? Comment le climat de ton pays affecte-t-il les cultures
2 ? Visite la bibliothèque de ton quartier, cherche sur internet, et
1 si possible, discute avec des fermiers locaux pour réunir autant

d’informations que possible. Prépare un rapport avec des photos ou
des dessins, des détails sur le type de cultures que ton pays produit
et sur le rôle du climat dans ces cultures. Si le climat de ton pays
ne permet pas l´agriculture, explique pourquoi et explore l’origine
de ta nourriture, à la place. Pourquoi le climat est plus adapté à
l’agriculture là-bas ?

NIVEAU

A.11 LE CLIMAT ET LA SANTÉ. Étudie un problème de santé

3 ou une maladie qui apparaît ou qui se propage plus facilement
2 dans certains climats, comme la malaria, la dengue, les coups de
1 chaleur, les problèmes respiratoires, les intoxications alimentaires

ou les allergies. Quel est le lien entre le climat et ce problème ?
Combien de personnes touche-t-il à travers le monde et quels sont
les moyens de prévention ? Prépare une présentation illustrée et
présente-la à ta classe ou à ton groupe.

NIVEAU

A.12 MESURER LE CLIMAT. Découvre comment le climat est

3 mesuré ainsi que les instruments utilisés. Comment les informations
2 collectées sont ensuite utilisées pour prévoir les variations du
1 climat ? Installe une station météo, regarde si tu peux participer

aux prévisions locales et nationales. De nombreux pays n´ont pas
les ressources financières, techniques et autres pour réaliser ces
mesures. Comment penses-tu que cela affecte les personnes et
les communautés ? Comment cela les rend-il plus vulnérables aux
conséquences des événements météorologiques extrêmes ?

NIVEAU

A.13 LES SOLS CHAUDS. Certaines parties de la Terre se réchauffent
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3
2

plus rapidement que d’autres en raison de leur surface, de leur couleur
et d’autres facteurs. As-tu déjà observé la différence de température
de l’air entre les zones ensoleillées et les zones situées à l´ombre ?
Penses-tu que l’eau absorbe plus de chaleur que la terre ? Comment
penses-tu que la couleur de la terre en surface influence la quantité
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VIE
loisirs ou au bien-être en général. Penses-tu que certains endroits
offrent une meilleure qualité de vie grâce à leur climat ?
Pourquoi ? Prépare une affiche qui présente les résultats de tes
recherches, montre-la à ton groupe et discute de leurs propres
affiches et conclusions. Êtes-vous d’accord les uns avec les autres ?
Est-ce que ce que vous avez découvert vous surprend?

NIVEAU

A.15 ÉTUDIER L´ÉVOLUTION. Choisis une espèce de plante ou
3

A.16

d’animal et explore comment celle-ci a évolué sur des générations
pour s’adapter aux conditions climatiques. Quelles caractéristiques
spécifiques a-t-elle développé pour survivre ? Rassemble autant
d’informations que possible, et prépare un reportage ou mets en
scène une présentation des espèces de ton choix.

Réalise une activité validée par ton professeur ou ton guide.
NIVEAU 1

C AUSES
CONSÉQUENCES

3 le climat affecte la qualité de vie, que ce soit lié aux voyages, aux

B

C
SOLUTIONS

NIVEAU

A.14 CLIMAT ET STYLES DE VIE. Observe toutes les façons dont

A

D
AGIR

de chaleur absorbée (par exemple, pour de la glace, du sable et de
la terre foncée). Réalise une expérience pour voir comment des sols
de différentes couleurs retiennent l’eau et la chaleur. Tu auras besoin
d´une zone ensoleillée ou d´une lampe qui éclaire beaucoup, de trois
poêles (ou assiettes), de terre foncée, de sable clair, d’eau, de trois
thermomètres et d’une montre. Remplis les poêles au même niveau
: une avec la terre, une avec le sable et une autre avec l´eau. Place
un thermomètre dans chacune d’elle. Place les poêles ou les assiettes
sous le soleil ou sous la lampe et relève la température de chacune
toutes les minutes pendant dix minutes. Puis place les poêles dans
un endroit à l’ombre et relève de nouveau la température de chacune
toutes les minutes pendant dix minutes. Tu peux aussi réaliser cette
expérience avec de la terre humide, de la terre sèche, des brins
d’herbes ou d’autres types de surface. Quelles surfaces de ta région
absorbe la plus grande quantité de chaleur solaire ? Pour en savoir
plus sur cette expérience : www.ucar.edu/learn/1_1_2_5t.htm.

2 3

I N S I G N E D U C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E
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SECTION B:

C AUSES

LES
DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE

RÉALISE L’ACTIVITÉ B.1. OU B.2. ET (AU MOINS)
UNE AUTRE ACTIVITÉ DE TON CHOIX. APRÈS
AVOIR TERMINÉ NOS ACTIVITÉS SUR LE THÈME
LES CAUSES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE:
ÙTu
Ù COMPRENDRAS les causes, à la fois
naturelles et humaines, du changement
climatique.
ÙTu
Ù seras capable de RECONNAÎTRE l’effet des
activités humaines quotidiennes sur notre
climat.

106
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VIE

RÉALISE L’UNE DES ACTIVITÉS
INCONTOURNABLES CI-DESSOUS:

effets qu’ils ont pu avoir sur le climat terrestre. As-tu appris
quelque chose de nouveau ? Qu’as- tu trouvé id’intéressant ou de
surprenant? Prend des notes et dessine pour illustrer tes résultats
et place-les dans ta classe, dans ton école ou sur le lieu de
réunion de ton groupe.

3 sur le changement climatique comme Une vérité qui dérange ou
2 Chasing Ice. Puis discute de tes impressions sur le documentaire.
1 Es-tu d’accord avec les informations qui y sont présentées, et

pourquoi ? Quels points de vue sont représentés dans le film ?
Quels points de vue ne sont pas représentés ? Quels sont les
messages les plus importants ? Quelles actions sont
recommandées ? Et, le plus important : que fera ton groupe pour
suivre ces recommandations ? Réalisez un plan d’action et mettezle en œuvre.

C

D
AGIR

NIVEAU

B.02 UN FILM AMUSANT. Regarde en groupe un documentaire

B
CONSÉQUENCES

3 de la Terre, en cherchant notamment des événements comme
2 les périodes glaciaires et interglaciaires. Comment était
1 la planète à cette époque ? Cherche les anciens volcans et les

SOLUTIONS

NIVEAU

B.01 LES HISTORIENS DU CLIMAT. Étudie l’histoire du climat

C AUSES

A

I N S I G N E D U C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E
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CHOISIS (AU MOINS) UNE ACTIVITÉ
SUPPLÉMENTAIRE DANS LA LISTE CI-DESSOUS :

NIVEAU

B.03 L´ART FUTURISTE. Comment imagines-tu ta ville dans 100

ans ? Comment penses-tu que le changement climatique l’aura
modifiée ? Quelles solutions inventeront les gens pour gérer les
1 effets du changement climatique ? Laisse libre cours à ton
imagination et décris comment tu penses que les choses pourraient
se passer.

NIVEAU

B.04 L´ÉLECTRICITÉ PARTOUT. As-tu déjà réfléchi au nombre

d’interrupteurs et de prises électriques que tu as à la maison ? Eh
bien, tu serais surpris ! Compte tous les interrupteurs et les prises
1 électriques que tu trouves dans ta maison, puis décris dans un texte
ou par un dessin comment l’électricité est utilisée à la maison,
à l’école et à l´hôpital. Discutes-en avec ton groupe. Pensais-tu
qu´autant d´électricité était consommée chaque jour ? Alors, pour
encourager tout le monde à économiser de l’électricité, réalise de
belles décorations pour interrupteur et place-les partout dans la
maison !

NIVEAU

B.05 JOURNAL ALIMENTAIRE. Fais-tu attention aux types de
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nourriture que tu consommes tous les jours ? Eh bien, il est temps
que toi et ton groupe teniez un journal alimentaire ! Pour cela,
1 il te suffit d’écrire tout ce que tu manges pendant une semaine.
Puis, fais le total de toute la viande que tu as mangée. Quel type
de viande est le plus consommé ? Fais des recherches et explique
comment l’élevage et la consommation de bétail contribue au
changement climatique. Enfin, avec ton professeur ou ton guide,
invente un repas à faible émission de gaz à effet de serre. Comment
manger intelligemment permet-il de réduire le réchauffement
climatique ?
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VIE
NIVEAU

B.07 LES DEVINETTES SUR LE CLIMAT. En groupe, créez un

paquet de cartes dont chacune porte une expression liée au climat
2 comme « gaz à effet de serre », « réchauffement climatique »
1 et « sécheresse ». Soyez aussi créatifs que possible ! Puis mélangez
les cartes ensemble et formez des équipes. Jouez aux devinettes :
chaque personne doit mimer le mot de sa carte et son équipe doit
le deviner.

NIVEAU

B.08 QUEL GAZ? Prépare des cartes, avec, pour chacune, le

nom d’un gaz à effet de serre d’un côté, et ses propriétés de
2 l´autre. Par exemple, la carte du dioxyde de carbone pourrait
1 lister les propriétés suivantes : un gaz incolore qui représente
0,3% de l’air ; les plantes s’en nourrissent. Interrogez-vous au
sein du groupe avec une personne qui décrit les propriétés et
le reste du groupe qui tente de deviner de quel gaz il s´agit.

I N S I G N E D U C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E
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C AUSES

A

CONSÉQUENCES

B

C
SOLUTIONS

jours, pour nous brosser les dents ou pour préparer une soupe par
exemple. Mais, combien d’eau est consommée sans que l’on s’en rende
1 compte ? Prépare une affiche incluant le nom de chaque personne du
groupe ou de la classe. Chacun doit placer un petit autocollant sur
l’affiche pour indiquer un litre d’eau qu’il a consommé ce jour-là. Tu
peux par exemple demander « qui porte un t-shirt ? » : faire pousser
du coton consomme de l’eau, la personne qui récolte le coton doit
boire de l’eau, le camion qui apporte le coton à l’usine consomme de
l’eau, l’usine a besoin d’eau pour produire le t-shirt, et le camion qui
conduit le t-shirt au magasin aussi. Et qui n’a pas un t-shirt neuf ? Un
autre autocollant est nécessaire pour le laver. » Avec ton professeur
ou ton guide, pense à des exemples dans lesquels des enfants
consomment de l’eau sans le savoir. À quoi ressemble l’affiche à la fin
de l´activité ? Fais des recherches sur la quantité d’eau nécessaire à la
production de différents articles, comme une voiture, un livre ou un
hamburger et partage ces informations avec ton groupe. Vous serez
tous surpris !

D
AGIR

NIVEAU

B.06 L´EAU INVISIBLE. Nous consommons tous de l’eau tous les

E

NIVEAU
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B.09 PRÉSENTER LES ÉNERGIES FOSSILES. Formez des

3 groupes et choisissez une énergie fossile par groupe, comme
2 le charbon, le gaz naturel, etc. Dans ton groupe, prépare
1 une présentation minutieuse du sujet. Tu peux préparer une

présentation Powerpoint, une affiche ou même un modèle en
papier mâché. Essaie de rendre ta présentation aussi intéressante
et attrayante que possible. Quels sont les avantages des énergies
fossiles ? Quels en sont les inconvénients ? Est-ce un usage très
répandu dans le monde ? Lors de votre prochaine réunion, chaque
groupe présentera son travail.

NIVEAU

B.10 UN BOCAL À EFFET DE SERRE. Souhaites-tu savoir

3 comment l’effet de serre fonctionne réellement ? Tu peux réaliser
2 une expérience simple pour observer les effets d’une serre. Pour

cette expérience, tu auras besoin de deux petits thermomètres, un
bocal ou un autre récipient transparent, une pendule ou une horloge,
ainsi qu’une lampe à UV ou un endroit ensoleillé pour l´expérience.
Place les deux thermomètres dans un endroit ensoleillé. Place l’un
des deux thermomètres sous un bocal à l’envers. Toutes les minutes
pendant dix minutes, enregistre la température indiquée par chaque
thermomètre. Quelle est la différence de température entre l’intérieur
et l’extérieur du bocal ? En quoi est-ce comparable à l’effet de serre
? Pour en savoir plus sur cette expérience
http://sln.fi.edu/tfi/activity/Earth/Earth-5.html.

NIVEAU

B.11 LE GRAND DÉBAT SUR LE CLIMAT. Certaines personnes
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3 estiment que le changement climatique est un processus naturel
2 et qu’il n’est pas anthropique, c’est-à-dire qu’il n’est pas généré pas

les humains. Formez des équipes et choisissez un point de vue à
défendre dans le débat climatique et cherchez différents arguments.
Puis débattez du sujet en groupe. Constituez un panel objectif de
juges, peut-être vos parents, professeurs ou guides, qui décideront
de l’équipe qui a été la plus convaincante.

ALLIANCE MONDIALE JEUNESSE ET NATIONS UNIES - LA SÉRIE « APPRENDRE ET AGIR »

VIE

A
C AUSES

de produire une calorie de viande que de produire une calorie de
maïs. Choisis ta nourriture préférée et cherche la quantité d´énergie
nécessaire à sa production. Quel type d´énergie est généralement
utilisé? Comparez vos résultats avec le reste du groupe. Quelle
nourriture est la plus gourmande en énergie ? Établissez une liste
des aliments par ordre croissant de consommation d´énergie. Tes
résultats te donnent-ils envie de modifier tes habitudes alimentaires
? Imagine un repas qui ne consomme pas beaucoup d´énergie, comme
de cuisiner des aliments végétariens qui poussent localement avec
le moins de produits préparés et emballés possible. Cuisinez ce repas
ensemble ou cuisine-le chez toi. Relève le défi d’essayer une nouvelle
recette ou même d’inventer la tienne. Aimes-tu ce que tu as préparé ?

B
CONSÉQUENCES

3 nécessitent différentes quantités d´énergie pour être produits
2 selon leur type ? Cela nécessite par exemple 25 fois plus d´énergie

SOLUTIONS

C

D
AGIR

NIVEAU

B.12 ALIMENTS ÉNERGÉTIQUES. Sais-tu que les aliments

I N S I G N E D U C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E
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B.13 RECHERCHES URBAINES. Dans quelles villes du monde

3 trouve-t-on les niveaux les plus élevés de CO2 dans l’atmosphère ?
2 Fais des recherches pour trouver la réponse. Qu’est-ce qui provoque

ces niveaux élevés de CO2 et ces villes font-elles quelque chose
pour gérer ce problème ? Prépare une présentation Powerpoint
ou un mini-documentaire sur les résultats de tes recherches et
partage-les avec tes professeurs et ton groupe.

NIVEAU

B.14 NOTE CARBONE. Consulte la quantité d´émissions totales

3 de CO2 par pays et par habitant. Où se situe ton pays ? Pourquoi
2 penses-tu qu’il se positionne ainsi par rapport à d’autres pays du

monde ? Prépare une affiche pour présenter les résultats de tes
recherches : essaie d’être aussi créatif que possible, tu peux même
dessiner une carte ! Consulte les émissions de dioxyde de carbone
par pays ici: www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/jan/31/
world-carbon-dioxide-emissions-country-data-co2

NIVEAU

B.15 RECHERCHE SUR LES TEMPÊTES. El Niño et La Niña sont

112

3 des phénomènes naturels qui se produisent lorsque les eaux du

Pacifique se refroidissent ou se réchauffent de manière inhabituelle.
Fais des recherches sur les deux phénomènes. Quand se sontils produits pour la dernière fois ? A quels types d’événements
météorologiques sont-ils associés ? Comment cela a affecté les
gens à travers le monde ? Prépare une affiche pour illustrer les
résultats de tes recherches.
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VIE
Réalise une activité validée par ton professeur ou ton guide.
NIVEAU 1

2 3

C AUSES

A

B

C
SOLUTIONS

B.17

aussi entraîner des modifications du climat ? Ces variations ne sont
en aucun cas prévisibles sur une période mesurable. L’inclinaison de
l’axe terrestre varie de 22 à 25 degrés sur un cycle d’environ
41 000 ans ! Fais des recherches pour en savoir plus sur la position
de la Terre dans l’espace et sur la façon dont celle-ci influence le
climat terrestre. Crée un modèle de la Terre tournant autour du
Soleil dans lequel tu peux modifier l’orbite pour évaluer l’effet de la
proximité avec le Soleil.

CONSÉQUENCES

3 variations de l’orbite de la Terre et l’inclinaison de son axe peuvent

D
AGIR

NIVEAU

B.16 OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES. Sais-tu que les

I N S I G N E D U C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E
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SECTION C:

LES

S
E
C
N
E
U
Q
É
S
N
CO
LIMATIQUE
DU CHANGEMENT C

RÉALISE L’ACTIVITÉ C.1. OU C.2. ET (AU
MOINS) UNE AUTRE ACTIVITÉ DE TON CHOIX.
APRÈS AVOIR TERMINÉ NOS ACTIVITÉS SUR LE
THÈME LES CONSÉQUENCES DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE:
ÙTu
Ù PRENDRAS CONSCIENCE des différentes
façons dont le changement climatique
affecte les ecosystèmes naturels.
ÙTu
Ù COMPRENDRAS comment le changement
climatique agira sur la santé humaine, la
sécurité et l´économie.
114
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VIE

RÉALISE L’UNE DES ACTIVITÉS
INCONTOURNABLES CI-DESSOUS:

effets qu’y produira le changement climatique. Par exemple,
la glace de l’Arctique fondra et le niveau d’acidité des océans
augmentera. Place la carte dans un endroit visible de ton école,
Inspire-toi de ces cartes de Connect4Climate :
http://www.connect4climate.org/blog/visualising-a-warmingworld

3 L’agriculture, la pêche et exploitation des forêts sont des activités
2 essentielles qui nous fournissent de la nourriture et d’autres

ressources. De plus, elles représentent des secteurs importants
de l’économie mondiale, et fournissent des revenus à plus d’un
milliard de personnes à travers le monde (Source : FAO). Discute
avec ton groupe de la manière dont le changement climatique
pourrait affecter la production de nourriture dans ton pays ou
dans ta région. Quelles options permettent de garantir la sécurité
alimentaire et l’emploi dans les zones rurales ?

C

D
AGIR

NIVEAU

C.02 CHANGEMENT CLIMATIQUE ET AGRICULTURE.

B
CONSÉQUENCES

3 dessine une carte de la Terre, représentant les océans, les mers,
2 les montagnes, les déserts, les forêts, les calottes glaciaires, etc.
1 Place une étiquette sur chaque zone en indiquant les différents

SOLUTIONS

NIVEAU

C.01 CARTOGRAPHIER L’IMPACT. Avec ta classe ou ton groupe,

C AUSES

A

I N S I G N E D U C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E
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CHOISIS (AU MOINS) UNE ACTIVITÉ
SUPPLÉMENTAIRE DANS LA LISTE CI-DESSOUS :

NIVEAU

C.03 JOUER À CHAT. Ce jeu est comparable à un chat classique.

Désigne des ours polaires parmi les participants, les autres seront
des phoques. Commencez par jouer à chat, sans lieu sûr où les
1 phoques puissent s’échapper. Plus un ours polaire attrapera de
phoques, plus il pourra rentrer chez lui rapidement car il aura
suffisamment mangé. Au tour suivant, place des cerceaux par terre
pour représenter des zones d´immunité pour les phoques. Au tour
suivant, place encore plus de cerceaux par terre, et indique aux
ours qui n’ont pas encore attrapé de phoques de ralentir car ils ont
faim et ils sont fatigués. Si un ours polaire passe trois tours sans
avoir mangé, il a perdu car il est mort de faim ! Avec ton professeur
ou ton guide, recherche et explique les effets du changement
climatique sur certains animaux. Pourquoi cela se produit-il ?

NIVEAU

C.04 RACONTER UNE HISTOIRE. À la page 62 de cet insigne, tu

découvriras Omar Faruk, un pauvre homme du Bangladesh qui a dû
quitter sa maison et se déplacer vers la ville car des inondations
1 ont détruit ses cultures. Imagine ta propre histoire sur une
personne ou sur une famille affectée par une situation extrême
dont le changement climatique aurait pu être la cause. Que leur
est-il arrivé et comment ont-ils fait face à la situation ? Illustre
ton histoire et partage-la avec tes parents et d’autres membres de
ta famille !

NIVEAU

C.05 ESPIONNER LES OCÉANS. Il est temps de créer de
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formidables « boîtes d’espion». Demande à tous les participants
d’apporter une boîte à recycler (paquet de céréales, boîte
1 à chaussures ou n’importe quelle boîte recyclable). Prépare
différentes sortes de matériels pour bricoler et fabriquer une image
du fond de l’océan : autocollant, mouchoir, feutres, chutes de
magazines, etc. Une fois que tout le monde a terminé sa boîte,
avec l´aide de ton professeur ou de ton guide, cache discrètement
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VIE
NIVEAU

C.07 SAUVE LES ANIMAUX. Identifie des animaux qui sont

affectés par le changement climatique. Tu peux les découvrir
2 en ligne sur le site suivant : http://wwf.panda.org/about_our_
1 Earth/aboutcc/problems/impacts/species. Lequel de ces animaux
est ton préféré et pourquoi ? Où vit-il ? Le changement climatique
le menace-t-il et que peut-on faire pour le protéger ? Dessine
l’animal que tu as choisi et explique à côté ce que tu as appris à
son sujet.

NIVEAU

C.08 PENSER À LA NOURRITURE. Dans cet insigne, tu découvriras
3 des nourritures qui disparaîtront peut-être à cause du changement
2 climatique. Laquelle te manquerait le plus ? Fais des recherches et
1 découvre comment le changement climatique pourrait l’affecter et

comment la préserver. Prépare une affiche sur ce thème et expose-la
dans ton école, dans ta bibliothèque de quartier ou en ligne, sur le
site internet de l’école ou de ton groupe. Cela aidera peut-être à la
préserver!

I N S I G N E D U C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E
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C AUSES

B
CONSÉQUENCES

plage, la montagne, le désert ou la forêt ? Fais des recherches sur
2 ton type de paysage préféré. Est-il déjà affecté par le changement
1 climatique, et si oui, comment ? Qu’en est-il des plantes et des
animaux qui y vivent ? Si tu vis près dans ou à proximité du type
de paysage que tu as choisi, alors visite-le et photographie-le ou
dessine-le. Réunis tes notes et tes photos et présente-les à ton
groupe ou à ta classe.

C
SOLUTIONS

NIVEAU

C.06 ENDROITS PRÉFÉRÉS. Quel type de paysage préfères-tu : la

A

D
AGIR

l’image de chacun avec un papier noir ou un morceau de carton.
Puis demande à chaque participant de jeter un œil aux boîtes des
autres. Comment se sentent-ils de ne « rien » pouvoir voir ? En
quoi est-ce comparable à ce qui se produit avec les écosystèmes
marins et les animaux à cause du changement climatique ?

E

NIVEAU

PROGRAMME DE L’INSIGNE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

C.09 LE DRAME DE L’EAU. Formez des petits groupes et écrivez

3 une petite pièce de théâtre sur une communauté dans les membres
2 dépendent fortement de l’eau pour survivre. Peut-être que certains
1 d’entre vous élèvent de la volaille, tandis que d’autres font pousser

des légumes. Ces derniers temps, votre village a été confronté à
une pénurie d’eau à cause du changement climatique. Comment
cela affecte-t-il vos vies ? Quelles sont les solutions possibles ?
Laissez votre imagination vous entraîner puis invitez vos familles
et vos amis à voir la pièce de chaque groupe.

NIVEAU

C.10 LIEUX EN PÉRIL. Découvre les sites du patrimoine mondial

3 de l’UNESCO qui sont menacés par le changement climatique
2 et comment ils y sont exposés. Choisis quelques exemples qui
1 t’intéressent et crée un collage, une histoire, ou une présentation

illustrant leur histoire et des anecdotes. Où se trouvent-ils, quelle
est leur histoire et pourquoi sont-ils menacés ? Expose ton travail
dans un endroit visible de ton école ou dans ta communauté.

NIVEAU

C.11 L’EMPREINTE DE L’EAU. L’eau potable est essentielle
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3 pour notre santé ; nous dépendons de l’eau dans la plupart voire
2 dans toutes nos activités quotidiennes. Bouleverser les rythmes
1 climatiques menace déjà nos lacs et nos rivières et donc nos

réserves d´eau. Utilise une calculatrice de consommation d’eau
pour découvrir la quantité d’eau que vous utilisez avec ta famille.
En voici un exemple: www.swfwmd.state.fl.us/conservation/
thepowerof10. Trouves-tu que tu gaspilles trop d´eau ? Que peuxtu faire pour diminuer ta consommation d´eau ? Partage avec ta
famille les avantages des économies d´eau !
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VIE
changement climatique (Source : Marine Stewardship Council).
Mais de nombreuses espèces de poissons sont capturées plus vite
qu’elles ne se reproduisent, ce qui les menace d´extinction. Nous
pouvons éviter cela en ne consommant que des poissons et des
fruits de mer qui ne soient pas menacés d’extinction et qui soient
produits de manière durable. Découvre ces espèces et prépare une
brochure illustrée les décrivant et invitant les lecteurs à consommer
ces espèces plutôt que celles en danger, lorsqu’ils prévoient à dîner.
Distribue ces brochures dans ton entourage.

3 climatique affecte les forêts qui l’influencent à leur tour. Le
2 fonctionnement et la composition des forêts peuvent évoluer en

C
SOLUTIONS

fonction des variations de températures, même d’1 seul degré! Compare
comment trois différents types de forêts (les mangroves, les forêts de
montagne, et les forêts boréales) sont affectés par le changement
climatique. Comment chaque type de forêt influence-t-il le
changement climatique? Fabrique un jeu de cartes pour informer les
joueurs à l’importance des forêts et leur lien avec le climat.

B

D
AGIR

NIVEAU

C.13 CE QUI CHANGE AVEC LE CLIMAT. Le changement

A
C AUSES

3 sains et renouvelables issus de la pêche augmentera à mesure que
2 l’agriculture souffrira des sécheresses et d’autres conséquences du

CONSÉQUENCES

NIVEAU

C.12 PÊCHE AUX INFORMATIONS. L’importance des aliments
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C.14 QUESTIONS/RÉPONSES. Formez des groupes de deux:

3 dans chaque duo, l’un joue le rôle d’un fermier, l’autre celui d’un
2 journaliste. Chaque paire choisit un pays. Les fermiers doivent

ensuite faire des recherches sur les problèmes liés au changement
climatique dans leur pays, tandis que les journalistes préparent
des questions. Puis les binômes se reforment et réalisent
l’interview: les journalistes posent des questions aux fermiers qui
y répondent en expliquant comment le changement climatique
affecte leurs cultures, les problèmes qu’ils rencontrent et leurs
effets sur l’écosystème agricole global.

Extension: prends brièvement note des réponses ou enregistre

l’entretien et utilise-le pour écrire un article sur le changement
climatique sur le pays que vous avez choisi. Tu peux même
fabriquer un journal avec tous tes articles!

NIVEAU

C.15 RÉFUGIÉS CLIMATIQUES. Les scientifiques prévoient que,
3 d’ici à 2050, près de 50 millions de personnes seront obligés à

quitter leurs maisons et leurs communautés à cause des effets
du changement climatique. D’où viendront la plupart de ces
réfugiés et où iront-ils? Quels types d’événements météorologiques
les obligeront à quitter leurs maisons? Plus d’information sur les
réfugiés climatiques à l’adresse suivante: http://education.

nationalgeographic.co.uk/education/encyclopedia/
climate-refugee/?ar_a=1

Prépare un court documentaire sur ce sujet et projette-le à l’école.
Voici quelques idées:

http://youtu.be/B7Dc-Nb-y9M
et
http://youtu.be/dW51esWhr04
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VIE
CONSÉQUENCES

Réalise une activité validée par ton professeur ou ton guide.
NIVEAU 1

B

2 3

C
SOLUTIONS

C.17

à cause du changement climatique et pourquoi. Que se passet-il avec ces maladies, comment se propagent-elles et qui sont
les plus touchés? Dans quelles zones ces maladies sont-elles les
plus répandues? Augmentent-elles déjà dans certaines zones à
cause du changement climatique? Comment peut-on l’empêcher?
Invite tes amis, ta famille et tes camarades de classe à une
soirée de questions/réponses au cours de laquelle ton groupe
et toi organiserez un débat et répondrez à des questions sur le
changement climatique et la santé.

A
C AUSES

3 devrait accentuer la propagation de différentes maladies,
2 notamment la malaria, la diarrhée et la dengue. Découvre les
1 maladies qui seront susceptibles de se propager plus facilement

D
AGIR

NIVEAU

C.16 DÉBATTRE DE LA SANTÉ. Le changement climatique

I N S I G N E D U C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E
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SECTION D:
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RÉALISE L’ACTIVITÉ D.1. OU D.2. ET (AU MOINS)
UNE AUTRE ACTIVITÉ DE TON CHOIX. APRÈS
AVOIR TERMINÉ NOS ACTIVITÉS SUR LE THÈME
LES SOLUTIONS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE:
ÙTu
Ù sauras EXPLIQUER les principales
solutions pour lutter contre le changement
climatique
ÙTu
Ù SAURAS ce que la communauté
internationale fait pour réagir
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VIE

RÉALISE L’UNE DES ACTIVITÉS
INCONTOURNABLES CI-DESSOUS:

NIVEAU

D.02 ETUDIER LES CATASTROPHES NATURELLES. Formez

3 des groupes pour étudier différentes catastrophes naturelles
2 récentes liées au changement climatique, comme des inondations
1 ou un ouragan. Peut-être as-tu même vécu un événement de ce

type et peux t’en souvenir. Quels dégâts la catastrophe a-t-elle
entraînés, comment la population se remet-elle de cet événement
et comment se reconstruit-elle? Des mesures sont-elles prises
pour éviter ou se préparer à de futures catastrophes semblables?
Quelles solutions penses-tu que la population peut prendre
pour se préparer à la prochaine fois? Discutez de vos idées en
groupe. Y a-t-il des points communs entre les catastrophes? La
reconstruction a-t-elle varié d’un endroit à l’autre? Comment
l’expliques-tu?

I N S I G N E D U C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E
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B
CONSÉQUENCES

vide comme pot à crayons. Découvre d’autres idées en ligne:
twistedsifter.com/2012/06/creative-ways-to-repurposereuse-and-upcycle-old-things. Fais la liste de toutes tes idées
et réunissez-vous en groupe pour les partager. Réalisez un projet
ensemble dans lequel vous transformez des choses inutiles et les
décorez pour les embellir. Organise une exposition ou même une
vente dans ta communauté pour inciter les gens à faire preuve de
créativité pour aider l’environnement. Si vous organisez une vente,
vous pourrez reverser les gains à un projet lié au changement
climatique.

C
SOLUTIONS

3 transformer des articles apparemment sans intérêt en objets
2 utiles. Tu peux par exemple utiliser un rouleau de papier toilette
1 vide pour réaliser des bracelets ou utiliser un pot de sauce tomate

D
AGIR

NIVEAU

D.01 RECYCLAGE UTILE. Il existe de nombreuses façons de

C AUSES

A

E

PROGRAMME DE L’INSIGNE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

CHOISIS (AU MOINS) UNE ACTIVITÉ
SUPPLÉMENTAIRE DANS LA LISTE CI-DESSOUS :
NIVEAU

D.03 DESSINE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE. Imagine que

le changement climatique bouleverse profondément l’endroit où
2 tu vis plus tard, et qu’il y a par exemple beaucoup plus de tempêtes
1 ou qu’il fait beaucoup plus chaud. Essaie de connaître l’impact du
changement climatique que les scientifiques prévoient dans ton
pays ou ta région. Comment penses-tu pouvoir t’adapter et te
préparer à ces changements? Dans certaines régions du monde par
exemple, les gens construisent leurs maisons sur pilotis (de grands
bâtons) pour les protéger des inondations. Prépare une bandedessinée qui illustre tes idées.

NIVEAU

D.04 DES VÉHICULES MERVEILLEUX. Comme tu le sais

sûrement, certaines voitures roulent de nos jours à l’électricité, ce
qui est bien meilleur pour notre environnement. Imagine toi-même
1 une machine qui ne nuit pas ou qui protège l’environnement. Avec
quel carburant fonctionne-t-elle? Où peut-on le trouver? Quels
autres traits particuliers présente cette machine? Dessine-la et
partage tes idées avec ta classe ou ton groupe.

NIVEAU

D.05 LES JEUX DU CLIMAT. Utilise le lexique situé à la fin de cet
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insigne pour jouer au “Pictionary du Changement Climatique”.
2 Formez deux équipes ou plus et divisez les mots du lexique entre
1 les équipes. Si tu ne connais pas les règles du Pictionary, tu les
trouveras en ligne, à l’adresse suivante:: www.group-games.com/
ice-breakers/homemade-pictionary-game.html.
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VIE
post-8.

NIVEAU

D.08 MAINTENIR LE CHAUD OU LE FROID AUTREFOIS.
3 Étudie comment les gens à travers le monde se chauffaient,
2 chauffaient leurs maisons, ou les maintenaient au frais avant de
1 commencer à utiliser des méthodes gourmandes en énergie. Si

tu regardes bien, il y a des méthodes vraiment astucieuses! Tu
peux même organiser une interview avec un membre plus âgé de
ta famille ou un ami pour en savoir sur les moyens utilisés pour
maintenir le chaud ou le frais dans les maisons. Que pouvons-nous
faire à la maison pour reproduire ce qui se faisait autrefois? Que
penses-tu que les gouvernements devraient faire pour garantir que
nos maisons et les immeubles soient efficaces énergétiquement?

I N S I G N E D U C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E
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NIVEAU

l’étranger? Discute avec eux des habitudes environnementales en
cours dans leur pays. Qu’est-ce qui te paraît plus respectueux de
l’environnement dans leur style de vie? Dans le tien? Au Pakistan
par exemple, certaines personnes vont de maison en maison
pour acheter de vieux journaux qu’ils revendent ensuite aux
commerçants qui les utilisent pour fabriquer des sacs en papier:
un modèle de recyclage où tout le monde est gagnant. Quelles
pratiques durables applique-t-on dans les pays de tes amis? Que
pouvez-vous apprendre les uns des autres?

CONSÉQUENCES

B

D.07 DES IDÉES DU MONDE ENTIER. As-tu des amis à
2
1

A
C AUSES

de ton journal local pendant les prochaines semaines. Y a t-il
2 des informations sur le climat, sur des produits qui permettent
1 d’économiser de l’énergie, sur les énergies renouvelables ou
sur l’efficacité énergétique en général? Si l’article est difficile,
demande à un parent ou à un professeur de te l’expliquer. Écris
un résumé de l’article et présente-le à ton groupe ou à ta classe.
L’histoire vous incitera peut-être avec tes amis, à inventer vos
propres solutions pour économiser de l’énergie, comme ce vélo
qui permet à la personne qui pédale d’alimenter en électricité un
lecteur MP3 et une ampoule: http://blackstonestudios.net/

D
AGIR

NIVEAU

D.06 RESTE À LA PAGE. Consulte la section science et technologie

E

NIVEAU
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D.09 JEUNES LEADERS. Découvre comment les enfants et les
3 jeunes font entendre leurs voix dans les négociations sur le
2 changement climatique.
1 Plusieurs sites peuvent t’aider pour tes recherches:

ÙÙ http://unfccc.int/cc_inet/cc_inet/youth_portal/items/6578.php
ÙÙ http://youthclimate.org
ÙÙ http://unyouth.com
ÙÙ http://adoptanegotiator.org
Leur travail te donne-t-il envie de les rejoindre et de faire entendre
ta voix? Élaborez en groupe un plan d’action pour unir vos forces à
celles d’autres groupes de jeunes et trouver ensemble des solutions
au changement climatique.

NIVEAU

D.10 INFORMATIONS DE PREMIERE MAIN. Organise une
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3 réunion avec un représentant local de l’agence environnementale
2 ou du ministère de l’environnement de ton pays. Demande-lui de
1 t’expliquer le rôle de ton pays dans les négociations sur le climat

aux Nations Unies. Quelles sont les raisons de cette position et
quels autres pays la soutiennent? Que peuvent-ils te dire d’autre
sur le processus de négociation? Tiennent-ils compte du point
de vue des jeunes et de la façon dont ils seront touchés par le
changement climatique? Si ce n’est pas le cas, tu peux les aider à
mieux la connaître et leur présenter les perspectives des jeunes.
Assure-toi d’avoir demandé leur avis à autant de jeunes que
possible cependant car tout le monde ne pense pas exactement
comme toi). Fais appel à ton imagination pour proposer des
solutions également: les jeunes peuvent aider les adultes et leur
apprendre également beaucoup de choses.
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LIFE
VIE
C AUSES

A

B
CONSÉQUENCES
IMPACTS

”L’énergie verte” est
produite
à
partir
de
ressources
renouvelables
comme l’eau,
3
le
vent,
le
soleil,
la
chaleur
du
sol
et
la
biomasse.
Ce type
2
d’énergie
est
dit
renouvelable
car
l’énergie
peut
être
renouvelée
1
rapidement. Cela signifie qu’elle provient de choses que l’on peut
utiliser encore et encore. Les techniques de production d’énergie
verte ont un impact environnemental inférieur à celui lié à l’usage
de sources d’énergies non-renouvelables, comme la combustion
d’énergies fossiles, qui libère une grande quantité de gaz à effet
de serre dans l’atmosphère terrestre. Fais des recherches sur une
source d’énergie renouvelable et présente-la à ta classe ou à
ton groupe. Sois créatif! Tu peux même préparer une maquette qui
produise cette énergie renouvelable.

SOLUTIONS

C

D
ACTION
AGIR

NIVEAU

D.11 LE TEMPS DE L’ÉNERGIE VERTE.

I N S I G N E D U C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E
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D.12 DES IDÉES LUMINEUSES. Il existe de nombreuses

3 bonnes idées et de nombreux projets liés à l’efficacité
2 énergétique. L’irrigation par goutte-à-goutte à énergie solaire

aide par exemple les agriculteurs du Bénin et il existe une
petite usine hydroélectrique qui fournit de l’électricité à
des foyers et des écoles au Tadjikistan. Pour en savoir plus:
sustainablebusinessforum.com/kaityfl/55614/2012-yeardragon-and-year-sustainability. Choisis l’un de ces projets et
présente-le à ton groupe. Pourrait-il être mis en place dans ta
propre région?

NIVEAU

D.13 REPORTAGE EXCLUSIF. Organise une interview avec une

3 personne d’origine autochtone et interroge-la sur la façon dont
2 elle s’adapte avec sa communauté au changement climatique.

Écris un reportage exclusif ou mets en scène une émission radio
basée sur cette interview. N’oublie pas de demander à la personne
la permission de diffuser les informations qu’elle t’a confiées.
C’est aussi préférable que la personne puisse voir le reportage
avant que tu ne le montres à ta famille et à tes amis. Si tu as la
permission de la personne que tu as interrogée, tu peux même
envoyer ton reportage ou ton émission de radio au journal ou à la
station de radio de ta région!

NIVEAU

D.14 CONNAIS TA CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ.
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3 Compare et réalise un graphique sur ta consommation maximale et

minimale d’électricité au quotidien. Explore différentes façons de
réduire ta consommation d’énergie (GPL, électricité). Comment
des actions simples, comme installer des systèmes d’éclairage
domestique efficaces énergétiquement ou comprendre et suivre
les étiquettes-énergie, rendent les appareils domestiques plus
efficaces, et permettent même de réduire les factures?
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VIE
présentation Powerpoint sur le sujet. Penses-tu que cela représente
une solution plausible pour l’atténuation des effets du changement
climatique? Justifie ton point de vue. Partagez vos présentations.
Etes-vous surpris par le point de vue des uns et des autres?

3 désignez un représentant par pays, en vous assurant que les pays

Réalise une activité validée par ton professeur ou ton guide.
NIVEAU 1

2 3

B

C
SOLUTIONS

D.17

en développement, les pays riches, les pays les moins avancés,
les petits pays insulaires en développement soient bien représentés.
Chacun doit faire des recherches sur les problèmes spécifiques
auxquels son pays doit faire face à cause du changement
climatique. Formez un groupe et formez vos propres “négociations
des Nations Unies” dans lesquelles chaque pays défend une action
particulière basées sur ses besoins. Certains d’entre vous sont-ils
dans des situations opposées? Comment pouvez-vous trouver un
accord?

D
AGIR

NIVEAU

D.16 LES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT. Au sein d’un groupe,

A
C AUSES

3 le commerce des émissions? Fais des recherches et prépare une

CONSÉQUENCES

NIVEAU

D.15 ECHANGE DE POINTS DE VUE. Comment fonctionne

I N S I G N E D U C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E

129

E

SECTION E:
PROGRAMME DE L’INSIGNE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

AGIR
RÉALISE L’ACTIVITÉ E.1. OU E.2. ET (AU MOINS)
UNE AUTRE ACTIVITÉ DE TON CHOIX. APRÈS
AVOIR TERMINÉ NOS ACTIVITÉS SUR LE THÈME
AGIR:
ÙTu
Ù ORGANISERAS et participeras à une
initiative locale de protection du climat au
niveau global
ÙTu
Ù sauras CONVAINCRE d’autres personnes de
te rejoindre et de trouver des solutions contre
le changement climatique!
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VIE

RÉALISE L’UNE DES ACTIVITÉS
INCONTOURNABLES CI-DESSOUS:

chiffres liés au climat, et montrant des actions concrètes que les
gens peuvent mettre en place pour participer à la lutte contre le
changement climatique. Installe un “mur de l’engagement” sur
lequel les gens peuvent coller des post-it et inscrire une (ou plus!)
action qu’ils mettront en œuvre pour lutter contre le changement
climatique. Organise un quizz et récompense d’un prix le
participant qui connaît le mieux les enjeux liés au climat. Tu peux
peut-être même inclure une cérémonie de plantation d’arbres!
Prend plein de photos, réalise des vidéos et partage ensuite ce que
tu as fait pour la journée d’action pour le climat dans un espace à
l’école ou à la bibliothèque. N’oublie pas de nous envoyer aussi un
email à yunga@fao.org !

3 organise un concours pour identifier la personne qui effectue le
2 plus de changements dans son quotidien pour mieux respecter
1 l’environnement et améliorer l’efficacité énergétique. Voir la

section “Agir” (p.88) de cet insigne pour découvrir des idées de
mesures à adopter. Dressez chacun une liste et comparez vos notes
à la fin du mois pour déterminer le vainqueur. Assurez-vous que le
gagnant remporte un prix!

C

D
AGIR

NIVEAU

E.02 CONCOURS POUR LE CLIMAT. Au sein de ton groupe,

B
CONSÉQUENCES

3 journée d’action pour le climat dans ta communauté. Demande
2 la permission d’utiliser un parc ou un square public pour
1 l’événement. Installe des affiches illustrant différents faits et

SOLUTIONS

NIVEAU

E.01 JOURNÉE D’ACTION POUR LE CLIMAT. Organise une

C AUSES

A

I N S I G N E D U C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E
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CHOISIS (AU MOINS) UNE ACTIVITÉ
SUPPLÉMENTAIRE DANS LA LISTE CI-DESSOUS :
NIVEAU

E.03 DES POÈMES POUR LA PLANETE. Écris un poème en

adoptant le point de vue de vue de la Terre. La Terre est-elle
inquiète pour l’avenir? Est-elle optimiste et pense-t-elle que tout
1 ira bien? Pense-t-elle que les hommes devraient changer leur mode
de vie, et si oui, comment? Partagez vos poèmes les uns avec les
autres, puis avec vos guides et vos parents.

NIVEAU

E.04 CARTES DE VOEUX. Il existe de nombreuses occasions

pour envoyer des cartes de vœux à tes amis et à ta famille: les
2 anniversaires, les fêtes, la nouvelle année, ou juste pour dire
1 bonjour. Cette année, fabrique tes propres cartes de vœux au lieu de
les acheter. Utilise du papier recyclé et explique au dos de la carte
que tu as utilisé du papier recyclé et pourquoi c’est important dans la
lutte contre le changement climatique.

NIVEAU

E.05 CULTIVE BIO. L’agriculture bio entretient les sols et préserve
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leur capacité à stocker du dioxyde de carbone, ce qui aide à
2 réduire le changement climatique. Cherche des produits bios et
1 de commerce équitable sur ton marché ou dans ton supermarché
local. D’où viennent les produits? Ont-ils été cultivés localement
ou importés depuis l’autre bout du monde? Quels sont les “pour”
et les “contre” de chaque situation? Et comment la production
de ces produits bios et issus du commerce équitable protège
l’environnement? Y a t-il une grande différence de prix entre ces
produits et les autres? Pourquoi? Présente ce que tu as découvert
à travers des photos et des illustrations puis montre-les à tes
camarades, à tes parents et à d’autres adultes. Encourage-les à
acheter plus de produits bios et issus du commerce équitable
quand cela est possible.
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VIE
3 marché, accompagne-les.
2 a. Observe:
1
(i). S’ils ont pris des sacs en tissu ou en jute

3 émission préférée pour les enfants à la télévision, observe les
2 publicités. Choisis-en une qui t’incite particulièrement à acheter un
1 produit alors qu’il est inutile et que tu pourrais très bien faire sans.

Note les points suivants:
a. Combien de fois la publicité a été diffusée pendant l’émission
b. Si tu as pu la comprendre
c. Si tu penses que la publicité est neutre, fidèle à la réalité et
pertinente
d. Vas-tu acheter le produit parce que la publicité dit qu’il est bien
ou parce que tu penses qu’il est bien?
e. Tes parents sont-ils opposés à l’achat de ce produit? Pourquoi?
f. Compare tes notes avec celles de tes amis. Dans l’ensemble,
penses-tu que les publicités devraient être interdites dans les
émissions pour enfants?

C

D
AGIR

NIVEAU

E.07 SURVEILLER LES PUBLICITÉS. Quand tu regardes ton

B
CONSÉQUENCES

(ii). Ce qu’ils achètent
b. Fais une liste de produits
(i). Qu’ils auraient pu acheter dans des emballages recyclables
(ii). Qui présentent des emballages inutiles
(iii). Qu’ils auraient pu ne pas acheter
c. Explique leur comment ils peuvent protéger l’environnement en
achetant des produits dans des récipients réutilisables et en
évitant les emballages inutiles.

C AUSES

A

SOLUTIONS
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E.06 SHOPPING MALIN. La prochaine fois que tes parents vont au
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E.08 RECYCLE TOI-MÊME TON PAPIER.

3 Pour cette activité, tu as besoin:
2 1. De papier à jeter issu de vieux journaux, de vieux carnets, et de vieux
1
magazines

2. Un peu d’amidon
3. Un seau ou une vieille cuvette
4. Un mortier et un pilon ou un autre outil qui te permette d’écraser le papier
5. Une passoire ou une assiette perforée
Étapes:
a. Déchire le papier en petits morceaux
b. Trempe-le dans le seau rempli d’eau chaude en y ajoutant un peu
d’amidon. Laisse reposer quelques heures.
c. Après plusieurs heures, sors le papier de l’eau et écrase-le avec le
pilon et le mortier jusqu’à ce qu’il se transforme en une pâte lisse.
Ajoute un peu d’amidon pour l’épaissir.
d. Place cette pâte dans la passoire pour l’essorer. Essore-la à la main
si nécessaire.
e. Puis retourne doucement la passoire sur une surface lisse et place
un poids sur la pâte pour l’aplatir.
f. Une fois que la pâte est sèche, ton papier fait maison est prêt à
l’emploi. Tu ne pourras pas écrire dessus mais tu pourras l’utiliser
pour d’autres choses.

NIVEAU

E.09 COMPOSTER. Suis ces différentes étapes pour créer ton

3 propre compost, ou comment entretenir ton jardin en respectant
2 l’environnement!
1 a. Creuse un trou dans un coin de ton jardin ou utilise une boîte ou

une grande bassine et place-la sur ton balcon.
b. Entoure-le d’herbes sèches ou de paille.
c. Mets-y tous tes déchets biodégradables, comme les restes de
nourriture (vérifie qu’ils ne contiennent ni sel ni sucre), les
épluchures de légumes, le papier, les feuilles séchées, etc.
d. Recouvre-les d’une fine couche de terre.
e. Arrose une ou deux fois par semaine pour qu’il reste humide.
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nombreuses personnes éteignent la lumière et participent à des
activités qui ne nécessitent pas d’électricité ou d’autres formes
d’énergie. Y a-t-il déjà un événement “Une heure pour la planète”
organisé dans ta communauté? Si oui, participe et sinon organise
ton propre événement! Si tu choisis d’organiser ton propre
événement dans le cadre d’ ”Une heure pour la planète”, tu peux le
prévoir le jour même ou un autre jour. Pour en savoir plus:
www.Earthhour.org.

NIVEAU

E.11 UNE HEURE SANS APPAREIL ÉLECTRONIQUE. De

3 nombreux jeunes à travers le monde consacrent une part croissante
2 de leur journée à utiliser des appareils électroniques, comme le
1 téléphone portable, l’ordinateur ou la télévision. Combien de temps

passes-tu par jour à utiliser des appareils électroniques? Pour ce
défi, tu t’engages à réserver une heure de ta journée (après l’école)
pendant laquelle tu ne pratiqueras pas d’activité nécessitant
l’électricité. Pendant cette heure, tu peux choisir d’aller marcher,
de faire du sport, de lire un livre, d’aider tes parents ou tes voisins,
de danser ou de faire tes devoirs. Illustre ton défi sur un mois et
décris toutes les activités que tu as réalisées pendant ton heure
quotidienne sans appareil électronique. Qu’est-ce que tu as trouvé
le plus difficile dans ce défi? Qu’as-tu appris pendant ce défi sans
appareil électronique? Penses-tu que tu peux continuer au-delà de
ce défi ou même augmenter le temps pendant lequel tu n’utilises pas
d’appareil électronique?
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3 la planète” est un événement mondial de sensibilisation au
2 changement climatique et à la consommation d’énergie. Il a lieu
1 chaque année, un samedi, au mois de mars. A cette occasion, de

C
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E.10 UNE HEURE POUR LA PLANÈTE. “Une heure pour

A

D
AGIR

f. Tous les 15 jours environ, remue le contenu du trou. Ajoute
des déchets au fur et à mesure que le compost est produit.
g. Après 3 ou 4 mois, le compost sera prêt à l’emploi.

E

NIVEAU
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E.12 L’ÉCONOMIE PROTÈGE DU BESOIN. Sais-tu qu’environ

3 un tiers de la nourriture produite est perdu ou gaspillé? As-tu déjà
2 pensé à la quantité d’énergie qui est gaspillée dans la foulée? Rien
1 qu’aux États-Unis, l’équivalent en énergie de 350 millions de barils

de pétrole par an pourrait être économisé en réduisant le gaspillage
de nourriture. Commence par observer la quantité de nourriture
qui est gaspillée chez toi. Calcule la quantité d’énergie, d’eau et
d’autres ressources qui a été utilisée pour produire cette nourriture.
Note tes observations dans un journal. Puis parle avec ta famille
des moyens pour réduire le gaspillage. Compare tes notes avec
celles de tes amis au bout d’une semaine: quelles idées ont bien
fonctionné pour réduire le gaspillage de nourriture? Lesquelles ont
moins fonctionné?
En savoir plus avec notre
L’INSIGNE SUR LA NUTRITION

NIVEAU

E.13 MAÎTRISE TA CONSOMMATION D’ÉNERGIE. Note
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3 dans un journal toutes les façons dont l’énergie est consommée
2 au quotidien chez toi. Cherche des moyens de réduire votre
1 consommation d’énergie. Tes frères et sœurs ou d’autres membres

de la famille laissent-ils la lumière allumée dans des pièces
inoccupées par exemple? Laisses-tu des appareils branchés alors
que tu ne les utilises pas? Partage des astuces pour économiser
l’énergie avec ta famille et trouve des arguments pour les
convaincre. Utiliser des produits qui ont reçu l’étiquette “Energy
Star” par exemple peut réduire de près de 600 dollars la facture
énergétique annuelle d’une famille par exemple! Découvre ces
astuces et comment les mettre en œuvre chez toi: https://www.
energystar.gov/index.cfm?c=kids.kids_index. Compare tes notes
avec celles de tes camarades au bout d’une semaine. Qu’as-tu
changé à la maison? Qu’ont-ils réussi à changer chez eux? Qui a eu
le plus de succès? Engage-toi à poursuivre ces efforts pendant un
mois et fais le point au bout d’un mois. Peux-tu continuer encore
six mois? Un an? Toute la vie?
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VIE
3 Organise une fête de l’efficacité énergétique dans ta communauté
2 pour montrer des façons d’économiser de l’énergie. Utilise de la
1 nourriture qui consomme moins d’énergie, utilise des verres et des

assiettes qui peuvent être lavés et réutilisés, ou encore utilise
des ampoules efficaces énergétiquement: fais en sorte que cette
fête consomme le moins d’énergie possible! Fabrique des petites
cartes qui expliquent comment chaque article permet de réduire la
consommation d’énergie.

A
C AUSES

NIVEAU

E.14 UNE FÊTE RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT.

NIVEAU

E.16 PROFESSEUR D’UN JOUR. As-tu un petit frère, une petite sœur,
3 un cousin ou un voisin plus jeune que toi? Réunis-les et organise un
2 petit cours pendant lequel tu leur enseignes ce que tu as appris sur le

changement climatique. Rassemble des images et des arguments pour
rendre le cours intéressant. Tu peux même organiser un petit quizz à
la fin du cours! Et tes élèves auront peut-être des choses à t’apprendre
aussi.

NIVEAU

E.17 CRÉE UN BLOG ! Crée un blog collaboratif sur le changement
3 climatique. Tu peux décrire comment les hommes participent au
2 changement climatique et l’importance des modes de vie plus

respectueux de l’environnement. Rend le attractif avec des poèmes, des
essais et des histoires liés au changement climatique écrits par tous
les membres de ton groupe. Soyez créatifs, pourquoi ne pas publier
chaque jour une astuce pour économiser de l’énergie ou des actualités
sur le changement climatique. Envoie le lien à tes amis et à ta
famille en les invitant à suivre votre blog et à le commenter.
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CONSÉQUENCES

carton, des récipients en plastique etc. et utilisez-les pour fabriquer
une œuvre d’art. Tu peux fabriquer un monstre-poubelle en 3D ou
créer une fresque murale représentant une image. Sois aussi créatif
que possible! Réalise cette activité dans un espace public pour
sensibiliser et encourager ta famille, tes amis et les membres de ta
communauté à recycler.

B

C
SOLUTIONS

3 et comment celui-ci préserve les ressources de la planète. Il est
2 temps de le faire savoir! Avec ta classe ou ton groupe, collectez
1 différents déchets, comme des bouteilles en verre, des boîtes en

D
AGIR

NIVEAU

E.15 L’ART DU RECYCLÉ. Tu connais déjà l’importance du recyclage

E

NIVEAU

PROGRAMME DE L’INSIGNE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

E.18 BÉNÉVOLAT. Consacre quelques heures par semaine pendant

3 quelques mois à une organisation de sauvegarde de l’environnement
2 (pour les forêts, les océans, la biodiversité ou une autre cause qui

te tient à cœur, liée au changement climatique).

NIVEAU

E.19 LA POLITIQUE DU CLIMAT. Quelles politiques sont mises

3 en place dans ton pays pour promouvoir les énergies renouvelables

ou diminuer les émissions de gaz à effet de serre? Découvre les
politiques, les subventions, les standards en matière d’énergie, ou
même les initiatives pédagogiques financées par ton gouvernement.
Comment ces politiques peuvent-elles être améliorées? Ou quelles
mesures politiques recommanderais-tu? Partagez des idées avec ton
groupe sur ce sujet. Penses-tu qu’il est important de mettre en place
des politiques de lutte contre le changement climatique? Réfléchissez
à des arguments pour défendre la position de votre groupe. Ces
politiques ont-elles un impact sur vous comme individus? Comment?

NIVEAU

E.20 CONTACTER LES ORGANISMES DE DÉCISION. Outre
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3 les agences des Nations Unies, il existe d’autres organisations qui

luttent contre le changement climatique. Des instituts de recherche
aux entreprises privées, toutes sortes d’organisations cherchent
des solutions. Découvre certains de ces acteurs et organismes de
décision. Quel problème parmi ceux qu’ils cherchent à résoudre
t’intéresse particulièrement? Pourquoi ce problème est-il important
pour toi? Quelle solution pourrait être appliquée? Exprime ton
point de vue sur une mesure précise de lutte contre le changement
climatique à ton gouvernement ou un représentant officiel. Tu
peux les contacter par écrit, par téléphone ou en leur rendant visite
en personne. Écris aux responsables politiques et manifeste ton
inquiétude concernant le changement climatique (voir un exemple
à la page suivante). Pour une plus grande visibilité, envoie aussi
une copie de ta lettre à ton journal local ou national. N’oublie pas
d’inclure la date et ton adresse en haut de ta lettre. Personnalise
aussi ta lettre avec des enjeux locaux.
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............. [Ton adresse]
............. [Date]

C AUSES

A

CONSÉQUENCES

B

C

D
AGIR

Je vous écris pour vous fair
e part de mon inquiétude
concernant la menace que
le changement climatique
fait peser sur notre pays,
not
re population et le futur
de nos enfants. Un nombre
croissant de scientifiques s’ac
cordent à reconnaître, et
les preuves abondent, que
le changement climatique
s’accélère et se produit plu
vite qu’initialement prévu.
s
Nous disposons encore de
quelques années avant que
ces changements ne devien
nent irréversibles. Plus de 200
0 scientifiques du Groupe
d’experts intergouvernement
al sur l’évolution du climat
(GIEC) ont démontré qu’une
réduction de 50 à 70% de
nos émissions de gaz à eff
et de serre était nécessaire
au rééquilibrage du climat.
Le Gouvernement devrait don
c faire tous les efforts
nécessaires pour réduire les
émissions de gaz à effet
de serre dès aujourd’hui.
Je pense en particulier que
vous devriez agir dans les
domaines mentionnés cidessous, et vous prie de bie
n vouloir m’informer des me
sures de réduction des gaz
à effet de serre mises en œu
vre par le Gouvernement dan
s les domaines suivants:
1. Réduction des émissions
de dioxyde de carbone issu
es des centrales à charbon
2. Réduction des émissions
liées au secteur des transp
orts
3. Mesures de financement
des technologies d’énergies
alternatives et renouvelable
s
4. Subventions pour la pro
pagation des énergies renouv
elables
5. Suppression des subventio
ns des énergies fossiles
Pour garantir un futur à not
re pays et à nos enfants, il
est temps de redéfinir une
direction positive pour not
re politique énergétique nat
ionale. Nous avons besoin
de politiques nationales qui
nous éloignent des énergie
s fossiles. Notre addiction
aux carburants nuisent à la
santé humaine, provoque le
réchauffement climatique,
détruit les écosystèmes ter
restres et maritimes, et pol
lue la planète. Nous avons
besoin de systèmes énergétiq
ues qui fournissent des éne
rgies fiables, renouvelables
et propres qui ne menacent
pas la santé humaine ou l’en
vironnement. Nous sommes
responsables de notre futur
et renoncer reviendrait à gra
vement abandonner notre
responsabilité morale. Je
sais que le changement clim
atique n’est que l’un des
nombreux défis de notre épo
que. Mais nous ne pouvons
pas attendre demain, nous
devons prendre des mesures
fortes pour lutter contre les
problèmes cruciaux que
pose le changement climati
que.

SOLUTIONS

Cher ... [nom]

Salutations distinguées,
[Signature] ...................
[Ton nom] ....................

I N S I G N E D U C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E

139

E

NIVEAU

PROGRAMME DE L’INSIGNE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

E.21 ÉCOTOURISME. Trouve des exemples d’écotourisme dans

3 ton pays. En quoi cela permet-il de lutter contre le changement

climatique? Élabore ta propre activité d’écotourisme et teste-la
avec tes amis et ta famille. Vous pourriez par exemple partir en
randonnée dans ta région et explorer l’environnement naturel.
Explique-leur pourquoi la protection de l’environnement est
essentielle dans la lutte contre le changement climatique, en
expliquant par exemple que les sols et les forêts constituent
d’immenses espaces de stockage du dioxyde de carbone et que
plus on les abîme, moins ils peuvent stocker de dioxyde de
carbone.

NIVEAU

E.22 INVESTIR DANS LES SOLUTIONS. Fais des recherches sur les
3 initiatives de lutte contre le changement climatique et choisis-en une

qui t’inspire particulièrement. Voici quelques liens utiles qui peuvent te
donner des idées
ÙÙ 350.org

ÙÙ climaterealityproject.org
ÙÙ wwf.panda.org/about_our_earth/aboutcc
ÙÙ www.kiva.com
ÙÙ www.greenpeace.org
ÙÙ www.rainforest-alliance.org
Une fois que tu as choisi une initiative dans laquelle t’investir, fixe toi
un objectif de collecte de fonds et établis un plan pour collecter cet
argent au sein de ta communauté (tu peux par exemple organiser une
vente de gâteaux, une course pour le climat ou même un événement
sur le thème du climat, avec des kiosques d’informations, des jeux
pédagogiques et d’autres activités). Explique aux personnes que tu
veux encourager à t’aider ce que leur argent permettra de réaliser,
quels seront les bienfaits pour l’environnement? Quels seront les
bénéfices pour les communautés et pour ta communauté en particulier?
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ÙÙ www.redcross.org/prepare/location/school/preparednesseducation

ÙÙ www.unisdr.org/2004/campaign/pa-camp04-riskland-eng.htm
Réalise une activité validée par ton professeur ou ton guide.
2 3

C
SOLUTIONS

NIVEAU 1
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D
AGIR

E.24

C AUSES

catastrophes naturelles les plus susceptibles de se produire là où
tu vis et élabore un plan pour y faire face et t’y adapter. Si cet
événement s’est déjà produit, étudie comment ta communauté a
réagi, comment elle pourrait améliorer sa réaction la prochaine
fois ou comment tu pourrais t’adapter si cela devait se produire de
nouveau.
ÙÙ https://plan-international.org/about-plan/resources/
publications/emergencies/safe-schools-global-programme

A

CONSÉQUENCES
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E.23 LE PROGRAMME GLOBAL ”SAFE SCHOOLS” DE
3 PLAN, LE GUIDE DE LA CROIX ROUGE SUR LA
MAÎTRISE DES CATASTROPHES ET LE JEU DE
SOCIÉTÉ DE L’UNICEF, ”RISKLAND”. Trouve les
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CHECKLIST

MEN

T CLIM
AT

NOM DU PARTICIPANT:

UE

CHA

GE

IQ

N

Les professeurs et les guides peuvent utiliser la checklist ci-dessous pour suivre les activités
de chaque individu.
Une fois que l’individu a réalisé toutes les activités, il ou elle obtient l’Insigne du changement
climatique! Les professeurs ou les guides peuvent solliciter la remise d’un certificat à YUNGA
(yunga@fao.org) et des insignes en tissu peuvent être commandés en ligne sur le site de
l’AMGE (voir détails ci-dessous).

2 (11–15 ans)

3 (16+ ans)

ES

Activité
n°

N

S

IG
N

UN

INS

IES

ÂGE DU PARTICIPANT: 1 (5–10 ans)

D E S N AT I O

A

Nom de l’activité

Terminée le
(date)

Validée par
(signature)

Le climat
cultive la vie

B

Les causes du
changement
climatique

C

Les conséquences
du changement
climatique

D

Des solutions
au changement
climatique

E

Agir
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RESTEZ

Cet insigne fait partie d’une série de ressources et
d’activités développées par YUNGA et ses partenaires.
Visitez www.fao.org/yunga pour des informations
complémentaires ou inscrivez-vous gratuitement à la
newsletter pour recevoir des actualités en écrivant à
yunga@fao.org

ENVOYEZ-NOUS VOS

CONTENUS

Nous aimerions beaucoup en savoir plus sur
votre expérience du défi d’insigne! Qu’avez-vous
particulièrement aimé? Avez-vous pensé à de
nouvelles idées d’activités? Envoyez-nous vos
contenus pour que nous puissions les diffuser et
rassembler des idées pour améliorer notre programme.
Contactez-nous à l’adresse yunga@fao.org ou sur
Twitter www.twitter.com/UN_YUNGA et Facebook
www.facebook.com/yunga.un

CERTIFICATS
ET INSIGNES

INFORMÉS

RESSOURCES
ET INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Envoyez un mail à yunga@fao.org pour plus de
détails sur les certificats et les insignes en tissu de
récompense! Les modèles de certificat sont gratuits
et les insignes en tissu peuvent être achetés en
ligne sur le site de l’AMGE. Les groupes peuvent aussi
imprimer leur propre insigne en tissu. YUNGA fournit
volontiers les fichiers de modèles sur demande.
I N S I G N E D U C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E
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SITES WEB
Les sites web ci-dessous fournissent des contenus
pédagogiques, comme des structures de cours, des
expériences, des articles, des blogs, des vidéos qui peuvent
être utiles à votre classe ou à votre groupe tout au long du
défi d’insigne.

CC:INET est un site internet qui fournit des
contenus pour l’éducation, la formation et la
sensibilisation du public dans le domaine du
changement climatique:
http://unfccc.int/cc_inet
Il donne des exemples d’initiatives liées au
changement climatique, de projets, de campagnes,
d’outils pédagogiques, de sites internet et de
publications élaborées par et pour des jeunes:
http://unfccc.int/cc_inet/cc_inet/youth_portal/
items/6578.php
CONNECT FOR CLIMATE est une communauté
mondiale qui réunit des personnes et des
organisations qui souhaitent agir ensemble pour le
climat: www.connect4climate.org
NASA’S CLIMATE KIDS est une plateforme
interactive d’informations et de jeux sur le
changement climatique et sur l’énergie
http://climatekids.nasa.gov/menu/energy
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THE NATURE CONSERVANCY propose beaucoup
d’informations sur le changement climatique, ses
conséquences et comment calculer son empreinte
carbone: www.nature.org/ourinitiatives/
urgentissues/global-warming-climate-change
TUNZA est le programme des Nations Unies pour
l’Environnement pour les jeunes et les enfants.
Ce site internet présente des informations sur les
activités et les campagnes des jeunes ainsi que
des publications et des ressources multimédias:
www.unep.org/tunza
WWF CLIMATE CHANGE propose des informations
simples et intéressantes sur le changement
climatique et les moyens de changer les choses
ensemble: http://wwf.panda.org/about_our_
Earth/aboutcc/how_cc_works
350.ORG est un mouvement mondial que tu
peux rejoindre et auquel tu peux participer:
http://350.org

I N S I G N E D U C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E
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RESSOURCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

SUSTAINABLE ENERGY FOR ALL est un site web
des Nations Unies qui traite de l’accès à l’énergie
durable pour tous, et mentionne des moyens pour
y parvenir d’ici 2030:
www.sustainableenergyforall.org

GLOSSAIRE
ACIDIFICATION: Fait de devenir acide.
ACTION COLLECTIVE: Action menée ensemble par un groupe de
personnes pour atteindre un objectif commun.
ADAPTATION: Une caractéristique spécifique qui aide un organisme
à survivre et à se reproduire dans des conditions spécifiques, dans un
endroit précis. Les adaptations évoluent avec le temps, permettant
à certaines espèces plus qu’à d’autres de survivre dans une région
donnée. Dans le contexte du changement climatique, l’adaptation
renvoie au fait d’être préparé aux changements que le réchauffement
climatique va entraîner, et de mettre en œuvre des mesures pour
limiter ces dégâts et ces bouleversements.
ANTHROPIQUE: Causé ou produit par les humains.
APPAREIL: Grosse machine qui consomme de l’énergie (généralement
de l’électricité ou du gaz naturel), comme les réfrigérateurs, les
machines à laver ou les chauffe-eau.
APPAREILS ÉLECTRONIQUES: Objets qui consomment de
l’électricité lorsqu’ils sont branchés sur des prises électriques. Ils
incluent par exemple les téléviseurs, les ordinateurs et les téléphones
portables.
ATMOSPHÈRE: Couche de gaz dans l’air qui entoure la planète,
incluant un mélange de nitrogène, d’oxygène et des traces de gaz
comme les gaz à effet de serre. L’atmosphère protège la Terre et
nous tient chaud grâce à l’effet de serre.
ATTÉNUATION (DU CHANGEMENT CLIMATIQUE): Baisse de la
quantité des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Les gaz à effet
de serre peuvent être soustraits de l’atmosphère de différentes
façons. L’une consiste à réduire les émissions, l’autre à protéger les
forêts. Les arbres ont besoin de dioxyde de carbone pour respirer,
c’est pourquoi REDD+, un mécanisme international pour l’atténuation
du changement climatique, soutient la plantation et la protection
des arbres et des forêts.
BIDONVILLE: Zone urbaine intensément peuplée qui se caractérise
par des logements insalubres et de mauvaises conditions de vie.
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BIOCOMBUSTIBLE: Liquide (huile) ou gaz combustible créé à partir
de biomasse (matières animales et végétales).
BIOMASSE: Accumulation de matière vivante (d’origine animale ou
végétale) qui peut souvent être utilisée comme carburant ou comme
source d’énergie (comme le bois par exemple).
CAPACITÉ D’ADAPTATION: La capacité d’un système à s’adapter
au changement climatique, à limiter ses dégâts, à tirer parti des
opportunités et à en gérer les conséquences.
CARBONE: Élément non-métallique qui constitue tous les êtres
vivants. Il se trouve partout, dans ton corps, dans les vêtements, dans
la nourriture, chez les plantes et les animaux et dans les déchets.
Il se trouve également dans l’océan, l’air et les pierres.Lorsque les
organismes évoluent ou meurent, ils contiennent toujours du carbone.
Le carbone des organismes morts se transforment très longtemps
ensuite en énergies fossiles utilisables.
CATASTROPHE NATURELLE: Un événement naturel comme une
inondation, un tremblement de terre ou un ouragan qui cause de
grands dégâts ou la perte de vies humaines.
CHAÎNE ALIMENTAIRE: Liens entre les organismes, qui montrent
qui mange quoi. La chaîne alimentaire montre comment l’énergie
circule entre les individus, en commençant par les premiers
producteurs (les plantes).
CHANGEMENT CLIMATIQUE: Changement dans l’état global du
climat terrestre (comme la température ou les précipitations). Il
a des causes naturelles (comme les éruptions volcaniques, ou les
changements dans le courant des océans et de l’activité solaire) et
humaines (comme la combustion d’énergies fossiles).
CHARBON: Énergie fossile non renouvelable. C’est une roche sombre
marron-noire du sous-sol qui est principalement utilisée pour fabriquer
de l’électricité. Elle se forme à partir d’arbres morts, de fougères et
d’autres plantes qui ont été recouvertes par des marécages il y a des
millions d’années.
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BIODIVERSITÉ: La variété des différentes formes de vie animale et
végétale sur la planète et les relations entre elles.

CLIMAT: Renvoie au schéma global, à long terme, ou au modèle
général de la météo observé à un endroit. C’est le schéma général
des températures, des précipitations, du vent et d’autres conditions
observé sur une longue période de temps (30 ans ou plus).
CONDENSATION: Processus par lequel le gaz ou la vapeur se refroidit
et se liquéfie (voir aussi Évaporation).
CONSERVATION EX-SITU: Des plantes ou des animaux sont déplacés
de leur habitat naturel et placés dans un nouvel endroit, comme un
zoo ou une banque de graines pour être protégé et se reproduire.
CULTURE SUR BRÛLIS: Processus de destruction des forêts dans
lequel les arbres sont abattus et brûlés pour défricher la terre et la
consacrer à l’élevage temporaire ou au pâturage des troupeaux.
CYCLE DE L’EAU: Mouvement continu de l’eau au-dessus, en-dessous
et à la surface de la planète.
CYCLE DU CARBONE: Le mouvement continu du carbone de
la planète dans l’air, l’océan, l’environnement et les différents
organismes.
DÉCOMPOSITION: Lorsque les restes d’une plante ou d’un animal
pourrissent et se fragmentent en petits éléments au cours du temps.
La chaleur, la lumière et les champignons jouent un rôle dans ce
processus. Les énergies fossiles proviennent de matière décomposées
sur une longue période.
DÉFORESTATION: Action de détruire une forêt ou une partie de forêt
(en abattant les arbres ou en les brûlant) pour utiliser le bois (pour
fabriquer du papier ou des meubles) ou pour utiliser la terre pour
autre chose (cultiver ou construire).
DÉGRADATION: On parle de dégradation lorsqu’une partie d’un
écosystème (comme une forêt) est détruite (une partie est par
exemple abattue) mais que l’écosystème n’est pas complètement
éliminé. Cela peut être temporaire, dans ce cas la forêt endommagée
peut repousser et retrouver son intégrité avec le temps.
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DIOXYDE DE CARBONE/CO2: Un gaz incolore et inodore composé
de carbone et d’oxygène; il constitue moins d’1 pour cent de l’air.
Son nom scientifique est le CO2. Il est absorbé par les plantes et
consommé dans la photosynthèse. Les personnes et les animaux
libèrent du dioxyde de carbone en respirant. Brûler des énergies
fossiles et de la biomasse libère du dioxyde de carbone dans l’air
et contribue au changement climatique.
DURABLE/DURABILITÉ: Capacité de maintenir une quantité
relativement stable de ressources sur une certaine période de temps.
EAU DOUCE: Eau non salée qui apparaît naturellement (elle est par
exemple issue des rivières, des lacs et du sous-sol).
ÉCOSYSTÈME: Communauté d’organismes vivants (plantes et
animaux) et de choses non vivantes (eau, air, roches, etc.) qui
interagissent dans un espace donné. Les écosystèmes n’ont pas
de taille précise, ils peuvent être petits comme une flaque ou
étendus comme un grand lac. Le monde entier constitue un vaste
écosystème très complexe.
ÉCOTOURISME: Type de tourisme qui préserve l’environnement et qui
soutient les économies locales. Les écotouristes se rendent souvent
dans de belles régions naturelles pour profiter de la nature.
EFFET DE SERRE: Les gaz à effet de serre de l’atmosphère
permettent à la chaleur du Soleil de réchauffer la Terre en piégeant
une partie de cette chaleur à proximité de la Terre.
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE: Objectif de réduction de la quantité
d’énergie consommée ou gaspillée. Elle peut être atteinte grâce à
des technologies d’économie d’énergie (comme des ampoules à basse
consommation, des systèmes d’isolation domestique, des systèmes
de production qui gaspillent moins d’énergie thermique) et par des
actions individuelles d’économie d’énergie au quotidien.
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DÉSERTIFICATION: Dégradation d’une terre dans une zone
aride, semi-aride ou sèche résultant de plusieurs facteurs comme
les changements climatiques et les activités humaines. La
désertification provoque la dégradation des écosystèmes naturels et
réduit la productivité agricole.

ÉLECTRICITÉ: Flux de charges électriques, créé par de petites
particules (les électrons) qui se déplacent librement. Les éclairs sont
des formes d’électricité. Celle-ci peut aussi provenir du charbon ou
du gaz naturel. L’éclairage est une forme d’électricité, les appareils
électriques et électroniques fonctionnent grâce à l’électricité.
EL NIÑO ET LA NIÑA: “El Niño”” et La Niña” sont des phases
opposées du cycle connu sous le nom de “El Niño-Southern Oscillation
(ENSO)”. Le cycle ENSO est un terme scientifique qui décrit des
changements de température entre l’océan et l’atmosphère dans le
centre-est du Pacifique équatorial. “La Niña” renvoie à la phase froide
du cycle ENSO, et “El Niño” à la phase chaude. Ils provoquent tous
deux des changements de température à la surface de l’océan, qui
ont des conséquences à grande échelle, non seulement sur le rythme
des océans mais aussi sur la météo globale et le climat. “El Niño”
et “La Niña” sont des phénomènes qui se produisent tous les trois à
cinq ans. “El Niño” est plus fréquent que “La Niña”. (Source: http://
oceanservice.noaa.gov/facts/ninonina.html).
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE: Lorsque les écosystèmes
naturels ou les activités humaines libèrent des gaz à effet de serre
dans l’atmosphère. Le niveau élevé des émissions provient de la
combustion d’énergies fossiles pour l’électricité, et de l’usage du
pétrole pour les transports.
EMPREINTE CARBONE: La quantité totale d’émissions de gaz à
effet de serre produite par une personne ou un groupe de personnes
en raison de sa consommation, notamment d’énergie (transports,
électricité, chauffage, climatisation et cuisine). Les empreintes
carbone renvoient aux émissions de gaz à effet de serre en termes
de quantité équivalente en dioxyde de carbone (calculée en utilisant
une formule spéciale).
ÉNERGIE ÉOLIENNE: Énergie motrice de l’air (énergie mécanique).
L’énergie éolienne est une énergie renouvelable créée par l’inégalité
des températures à la surface de la Terre.
ÉNERGIE FOSSILE: Combustible fabriqué à partir des restes d’une
ancienne plante ou d’un animal et qui met des années à se former.
Les énergies fossiles incluent le pétrole, le charbon et le gaz
naturel. Les énergies fossiles contiennent des stocks importants de
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ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE: Énergie thermique issue du sous-sol de
la Terre.
ÉNERGIE HYDRAULIQUE: Énergie issue de la force motrice de
l’eau (énergie mécanique).
ÉNERGIE NON-RENOUVELABLE: Énergie issue de ressources
non-renouvelables. L’énergie nucléaire, l’énergie produite à partir
du pétrole, du charbon et du gaz naturel sont des énergies nonrenouvelables.
ÉNERGIES RENOUVELABLES: Énergie produite à partir de
ressources renouvelables. Les énergies renouvelables incluent
l’énergie géothermique, l’énergie éolienne, l’énergie issue de la
biomasse (notamment les biocombustibles), l’énergie hydraulique
et l’énergie solaire.
ÉNERGIE SOLAIRE: Énergie issue du Soleil (une forme d’énergie
de rayonnement) qui peut être transformée en électricité et en
d’autres formes d’énergies consommables.
ÉROSION: Érosion signifie “user”. Les roches et les sols s’érodent
lorsqu’ils sont déplacés par la pluie, les courants d’eau, les vagues,
la glace, le vent, la gravité ou par d’autres facteurs humains.
ESPÈCES INVASIVES: Animaux, plantes ou autres espèces
introduites dans une autre région que leur région d’origine, par
accident ou de manière volontaire, qui détruisent l’habitat naturel
d’autres espèces qu’elles battent dans la compétition pour accéder
aux ressources.
ÉVAPORATION: Processus par lequel la chaleur transforme une
substance liquide en gaz ou en vapeur.
FERTILISANT: Substance naturelle ou chimique, ajoutée au sol ou
à la terre, qui contient des nutriments pour les plantes et qui les
aide donc à pousser.
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carbone et de méthane, brûlés pour produire de l’électricité et
d’autres formes d’énergie. Les énergies fossiles sont connues pour
émettre beaucoup de gaz à effet de serre, qui contribuent au
changement climatique.

FOSSILE: Restes préservés d’un ancien animal ou d’une plante.
GAZ À EFFET DE SERRE: Gaz de l’atmosphère terrestre,
notamment la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone, le méthane
et le protoxyde d’azote. Ces gaz absorbent l’énergie solaire et
piègent une partie de sa chaleur. Cela maintient la planète au chaud,
mais une quantité trop importante de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère provoque le changement climatique.
GAZ NATUREL: Énergie fossile principalement composée de
méthane. Il est brûlé pour créer de l’énergie thermique utilisable.
Il se forme lorsque des organismes, qui se sont constitués dans
l’eau, sont enterrés au fond des océans ou des rivières, dans des
régions chaudes, il y a des millions d’années.
GÉO-INGÉNIERIE: Processus de manipulation de l’environnement
à grande échelle comme moyen de lutte contre le réchauffement
global.
HABITAT: Environnement local où vit un organisme au sein d’un
écosystème.
INDIGÈNE: Renvoie à l’endroit ou à l’environnement dans lequel une
personne est née ou une chose s’est formée.
INFRASTRUCTURE: Installations et services basiques dont une
communauté ou une société a besoin pour fonctionner efficacement,
comme des systèmes de transport, de communication, des lignes
électriques, des conduits d’eau et des institutions publiques comme
des écoles et des bureaux de poste
INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE: Elle survient quand les gens n’ont pas
accès à des quantités suffisantes de nourriture, et n’en consomment
donc pas assez pour mener une vie saine et active. Cela peut être dû
au manque de nourriture, à la pauvreté ou au gaspillage. (Source:
FAO).
INSTALLATION HUMAINE: Villes, villages et autres concentrations
de populations humaines qui peuplent un segment ou un espace
donné d’un environnement (Source: EIONET).
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LA NIÑA: Voir “El Niño”.
LOGEMENT DE QUALITÉ: Un logement de qualité ne désigne pas
seulement une forme d’abri mais présente aussi des qualités comme
la sécurité, le confort, l’aspect pratique, et offre des commodités
comme l’eau courante, l’électricité, le ramassage des ordures, la
ventilation, la luminosité, ainsi qu’un environnement sain pour le
bien-être social et émotionnel des familles.
MÉTÉO: Conditions atmosphériques (comme l’ensoleillement, les
précipitations, la température, la couverture nuageuse, le vent,
etc.) sur une courte période (jour après jour).
MÉTHANE: Gaz à effet de serre que l’on trouve dans le gaz
naturel et le biogaz.
MICROBE/MICRO-ORGANISME: Créature trop petite pour être vue à
l’œil nu, mais visible au microscope.
ORBITE: Une orbite est la trajectoire habituelle et récurrente
qu’adopte un objet autour d’un autre objet dans l’espace. Les
planètes, les comètes, les astéroïdes, et d’autres objets du système
solaire sont en orbite autour du Soleil. Les orbites ont différentes
formes. Toutes les orbites sont elliptiques, c’est-à-dire qu’elles
forment une ellipse, semblable à un ovale. L’orbite des planètes est
presque circulaire. (Source: NASA).
ORGANIQUE: Matières issues de matière ou d’organismes vivants.
Elles contiennent du carbone.
ORGANISME: Créature vivante, comme une plante, un animal ou un
micro-organisme.
OZONE: Forme d’oxygène que l’on trouve en fine couche dans
l’atmosphère terrestre.
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IRRIGATION: Action d’appliquer de l’eau sur une terre ou un sol. Elle
est utilisée pour faciliter la croissance des cultures, entretenir les
paysages, réintroduire la végétation dans des sols perturbés par la
sécheresse, ou en période de précipitations insuffisantes.

PASTORALISME: Élevage d’animaux comme des chameaux, des
alpagas, des bovins, des chèvres, des lamas et des moutons. Le
pastoralisme présente généralement un caractère de mobilité, lorsque
les troupeaux sont déplacés dans différents endroits, souvent selon
les saisons pour accéder à de l’eau et à de nouveaux pâturages.
PAYS DÉVELOPPÉ: Pays aisé socialement et économiquement, avec un
niveau élevé d’industrialisation, de technologie, d’infrastructures, etc.
PAYS EN DÉVELOPPEMENT: Pays pauvre qui tente de se développer
économiquement. L’économie des pays en développement dépend
largement de l’agriculture. La plupart des personnes n’ayant pas accès
à l’électricité se trouvent dans des pays en développement.
PAYS LES MOINS AVANCÉS (PMA): Les pays les plus pauvres et plus
vulnérables du monde. Ils ont été classifiés comme “moins avancés”
en raison de leur faible revenu national brut (RNB), leur faible capital
humain, et leur haut degré de vulnérabilité économique.
PERGÉLISOL: Épaisse couche à la surface du sol qui reste gelée toute
l’année et qui apparaît principalement dans les régions polaires et
subpolaires.
PÉRIODE INTERGLACIAIRE: Période de hausse générale de la
température moyenne sur plusieurs milliers d’années, entre deux
périodes glaciaires.
PÉRIODE GLACIAIRE: Période de l’histoire terrestre pendant laquelle les
calottes polaires étaient anormalement étendues à la surface de la Terre.
PETITS ÉTATS INSULAIRES EN DÉVELOPPEMENT (PEID): Groupe
spécifique de pays situés au niveau de la mer confrontés à une
vulnérabilité environnementale, économique, social spécifique
en raison de leur petite taille et de leur éloignement. Ils sont
très exposés au changement climatique et aux catastrophes
naturelles.
PÉTROLE: Énergie fossile principalement composée de carbone et
brûlée pour créer de l’énergie thermique utilisable. Le pétrole a été
créé par des organismes qui se sont formés dans l’eau puis ont été
enterrés sous les sédiments des océans ou des rivières il y a des
millions d’années.
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PHOTOSYNTHÈSE: Processus par lequel les plantes capturent de
l’énergie solaire, du dioxyde de carbone et de l’eau pour produire
leur propre énergie chimique et se nourrir (des sucres et d’autres
substances chimiques utiles).
PHYTOPLANCTON: Plante microscopique qui vit dans la mer.
PIPELINE: Long tuyau (le plus souvent enterré) qui transporte le
pétrole et le gaz naturel.
PLUIES ACIDES: Tout type de précipitations (ex: la pluie, la neige,
la neige fondue) contenant un acide qui nuit à l’environnement, en
particulier aux écosystèmes des eaux et des forêts. Elles sont causées
par les polluants de l’air, principalement par la combustion des
énergies fossiles.
PUITS DE CARBONE : Réservoir (par exemple les forêts ou les sols)
qui stocke le dioxyde de carbone soustrait de l’atmosphère.
PRÉCIPITATION: Processus par lequel la vapeur d’eau de
l’atmosphère se condense et tombe sous forme de pluie, de neige
fondue, de neige ou de grêle.
PRODUIT INTÉRIEUR BRUT (PIB): Valeur totale des biens et des
services produits au sein d’un pays pendant un an ou une période
donnée.
PROTOCOLE DE KYOTO: Accord international lié à la ConventionCadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui
engagent les Parties à définir des objectifs obligatoires de réduction
des émissions.
PROTOXYDE D’AZOTE: Gaz à effet de serre incolore, à l’odeur
douceâtre.
RÉCHAUFFEMENT GLOBAL: Augmentation progressive de la
température globale de l’atmosphère terrestre généralement associée
aux conséquences de l’effet de serre.
I N S I G N E D U C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E
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PEUPLES INDIGÈNES: Les plus anciens habitants connus d’une zone
précise (également appelés peuples premiers, ou peuples aborigènes).
Ces communautés ont souvent un lien culturel fort, et parfois même
spirituel, avec l’endroit où elles vivent.

RÉSILIENCE: Capacité à gérer des risques naturels et à se
reconstruire rapidement après les difficultés qui s’y rattachent.
RESSOURCES NATURELLES: Choses vivantes et non-vivantes que
l’on peut trouver dans notre environnement, comme la lumière du
soleil, l’eau, l’air, le sol, les animaux, les forêts, les énergies fossiles
et la nourriture.
RESSOURCE NON-RENOUVELABLE: Ressource naturelle qui ne peut
pas être recréée rapidement si elle est épuisée, comme le métal ou
les énergies fossiles.
RESSOURCE RENOUVELABLE: Ressource naturelle qui peut être
recréée par les processus naturels de la planète sur une courte
période. L’air, l’eau et le soleil sont des ressources renouvelables.
RISQUES NATURELS: Un événement naturel, comme un cyclone ou
une période de sécheresse, qui peut avoir des effets négatifs sur les
personnes ou l’environnement.
TROP-PLEIN: Également connu comme écoulement terrestre, le
trop-plein renvoie à l’écoulement d’eau qui se produit lorsqu’un excès
d’eau, issu des tempêtes ou de la fonte des neiges par exemple, coule
en descendant vers les plaines.
SÉQUESTRATION DU CARBONE: Le processus naturel par lequel le
carbone est soustrait de l’atmosphère et stocké autre part, comme
dans les sols ou l’océan par exemple.
SYLVICULTURE: Processus de développement et d’entretien des
forêts.
TERRES SÈCHES: Région de faibles précipitations.
TRANSPIRATION: Processus par lequel l’humidité est libérée par de
petits trous en dessous des feuilles des plantes.
URBANISATION: Nombre croissant de personnes qui migrent des
zones rurales vers les villes et les zones urbaines.
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l’Agence suédoise de coopération et de développement international
(Sida). www.sida.se

Cet Insigne a été développé en collaboration avec

Le Secrétariat de la Convention sur la Diversité biologique (CBD)
La Convention sur la Diversité biologique (CBD) est entrée en vigueur le
29 décembre 1993 afin de préserver la biodiversité, de l’utiliser de manière
durable, et de partager ses bienfaits de manière juste et équitable. Le
secrétariat de la Convention sur la diversité biologique nourrit le débat sur
les politiques de biodiversité, facilite la participation des pays et des groupes
dans les processus de biodiversité et soutient l’application de la Convention.
www.cbd.int/youth
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
La FAO mène la lutte mondiale contre la faim et pour l’amélioration de la
production de nourriture durable, à travers l’agriculture, les forêts, la pêche, et
l’aquaculture. Au service des pays développés et des pays en développement,
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en œuvre. La FAO est aussi une source de connaissance et d’information, qui
aide les pays à moderniser et à améliorer leurs politiques agricoles, en lien
avec la gestion de l’eau et de la terre. www.fao.org
Plan International
Fondé il y a 75 ans, Plan International est l’une des plus anciennes et des plus
grandes organisations d’aide au développement des enfants dans le monde.
Elle travaille dans 51 pays en développement en Afrique, en Asie et dans
les Amériques pour promouvoir les droits des enfants et sortir des millions
d’enfants de la pauvreté. En 2014, Plan a travaillé avec 86 676 communautés.
Ses zones d’activité représentent 164,9 millions de personnes, dont 81,5
millions d’enfants. Plan est indépendant et libre de toute affiliation religieuse,
politique ou gouvernementale. https://plan-international.org
Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC)
Avec 196 Parties, la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) a quasiment une portée universelle. C’est le traité qui a
donné naissance au Protocole de Kyoto de 1997. Le Protocole de Kyoto a été
ratifié par 192 Parties de la CCNUCC. L’objectif final de ces deux traités est de
stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère pour
éviter les interférences humaines dangereuses dans le système climatique.
www.unfccc.int

Institut de l’Université des Nations Unies pour les Hautes Etudes de
Développement Durable (UNU-IAS)
L’Institut de l’Université des Nations Unies pour les Hautes Etudes de
Développement Durable (UNU-IAS en anglais) est un institut de recherche
et d’enseignement de référence basé à Tokyo, au Japon. Sa mission est de
promouvoir les efforts pour un monde plus durable, à travers des recherches en
matière de politique publique et de développement des capacités, centrées sur
le développement durable et ses dimensions environnementale, économique et
sociale. www.ias.unu.edu
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Youth Climate
Le “Youth Climate Movement” (YouNGO) ou Mouvement international des
Jeunes pour les Climat (IYCM en anglais) est un réseau international
d’organisations pour la jeunesse qui souhaite mobiliser un mouvement
générationnel et inspirer les jeunes à agir pour lutter contre le changement
climatique. C’est un mouvement croissant de jeunes du monde entier qui
s’engagent pour l’éducation, la sensibilisation et l’action en matière de
changement climatique. www.youthclimate.org
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Alliance Mondiale Jeunesse et Nations Unies (YUNGA)
L’Alliance Mondiale Jeunesse et Nations Unies a été créée pour permettre aux
enfants et aux jeunes de s’engager pour changer les choses. De nombreux
partenaires, notamment les agences des Nations Unies et les organisations de
la société civile, participent au développement d’initiatives, de ressources et
d’opportunités pour les enfants et les jeunes. YUNGA sert également de point
d’entrée permettant aux enfants et aux jeunes de s’impliquer dans les activités
des Nations Unies comme les Objectifs du Développement Durable (ODD), la
sécurité alimentaire, le changement climatique et la biodiversité.
www.fao.org/yunga
L’Alliance des Nations Unies sur le changement climatique a été
développée en lien et dans le respect de l’article 6 de la Convention-cadre
des Nations unies sur les changements climatiques concernant l’éducation, la
formation et la sensibilisation du public. Ce programme inter-agences vise à
promouvoir la coopération effective, orientée vers les résultats et significative
pour l’éducation, la formation, la sensibilisation et l’accès à l’information en
matière de changement climatique. http://unfccc.int/cooperation_and_
support/education_and_outreach/items/7403.php
Association mondiale des guides et éclaireuses (AMGE)
L’Association mondiale des guides et éclaireuses est un mouvement mondial
qui offre une éducation informelle aux jeunes filles et aux jeunes femmes
pour développer des capacités de leadership et des compétences à travers
le développement personnel, le défi et l’aventure. Les guides et éclaireuses
apprennent en faisant. L’Association réunit des associations de guides et
d’éclaireuses de 145 pays, et rassemble 10 millions de membres à travers le
monde. www.wagggsworld.org
Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS)
L’Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS) est une organisation
à but non lucratif, non-partisane, internationale et indépendante qui sert le
mouvement scout. Son objectif est de promouvoir l’unité et la compréhension
du scoutisme et de ses principes en facilitant son expansion et son
développement. www.scout.org
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L’ALLIANCE MONDIALE JEUNESSE ET NATIONS UNIES (YUNGA)
EST UN PARTENARIAT ENTRE LES AG ENCES DES NATIONS UNIES,
DES ASSOCIATIONS CIVILES ET D’AU TRES STRUCTURES, QUI
DÉVELOPPE DES INITIATIVES, RESSOURCES ET OPPORTUNITÉS
POUR LES ENFAN TS ET LES JEUNES AFIN QU’ILS PUISSENT
APPRENDRE, PARTICIPER, ET CHANGER LES CHOSES.
YUNGA EST UNE PORTE OUVERTE SUR LE TRAVAIL DES NATIONS
UNIES, PERMETTANT AU X ENFAN TS ET AU X JEUNES D’Y
PARTICIPER PAR SES ACTIVITÉS ET INITIATIVES.
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L’objectif de l’Insigne des Nations Unies est de sensibiliser, d’éduquer
et surtout d’inciter les jeunes à modifier leur comportement et à
devenir des agents de changement dans leur communauté locale.
Les Défis d’insigne peuvent être utilisés à l’école ou dans les
groupes de jeunes et ont reçu le soutien de l’Association mondiale
des guides et éclaireuses (AMGE) et de l’Organisation mondiale du
mouvement scout (OMMS). Ils incluent un vaste éventail d’activités
et d’idées qui peuvent facilement être adaptées par les professeurs
et les guides. D’autres insignes sont disponibles ou en cours de
développement sur de nombreux sujets tels que: l’agriculture, la
biodiversité, l’énergie, les forêts, le genre, la gouvernance, la faim,
la nutrition, les océans, les sols et l’eau.
L’INSIGNE POUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE vise à sensibiliser les
enfants et les jeunes au rôle crucial du changement climatique dans
le maintien de la vie sur Terre. L’insigne explore comment notre vie
quotidienne agit sur le climat de la planète et montre comment les
individus peuvent agir pour rendre cette relation plus respectueuse
de l’environnement.
POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR CE SUJET, CONTACTER
L’ALLIANCE MONDIALE
JEUNESSE ET NATIONS
UNIES (YUNGA)

yunga@fao.org
www.fao.org/yunga

ORGANISATION DES
NATIONS UNIES POUR
L’ALIMENTATION ET
L’AGRICULTURE (FAO)

www.facebook.com/yunga

VIALE DELLE TERME
DI CARACALLA,
00153, ROME, ITALIE
La SÉRIE APPRENDRE ET
AGIR YUNGA est
soutenue par

www.twitter.com/un_yunga
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