
Une action du CAC 2025 parrainée par Monsieur Jean Jouzel, 
ancien vice-président du GIEC 

Valoriser, quantifier et fédérer les actions des jeunes.  
Donner les moyens d’agir dessus.  

 OPERATION 
CAC ENERGIE

Lance un défi à ta 
communauté! 

BAISSE LA 
CONSOMMATION 

D’ENERGIE DE 
TA 

COMMUNAUTÉ 

EN MARS 2017

Pendant le mois de mars 2017, adoptez les 
att i tudes nécessaires à l ’adaptation au 
réchauffement climatique; économiser les kwh/h,   
réduire les émissions de CO2 

200 points CAC seront attribués à chaque école 
participante par tranche de 1% d’énergie 
économisée.  
Les actions les plus démonstratives seront invités 
à partager leur secret pour mobiliser l’ensemble 
de leur communauté scolaire.  

R e t r o u v e z e n a t t e n d a n t s u r 
www.globalreporters.org, rubrique ‘parcours’ des 
idées et des outils pour agir efficacement 
ensemble.

Sur www.globalreporters.org,  

vous trouverez, 

le parcours “l’énergie dans tous ces Etats’ 
et ses 12 enquêtes pour comprendre cet enjeu.  

Des ressources documentaires mutualisées  
et classées pour illustrer votre réalité à vous.  

Un atlas du monde présentant vos productions 
scientifiques, artistiques ou journalistiques. 

Un parcours pour améliorer le CAC de votre 
établissement. 

Le passeport CAC pour donner des repères 

Le Défi gagné d’un établissement parisien
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Global Reporters 
et ses partenaires présentent 

La Fête  
des Ambassadeurs CAC  

dans le cadre de l’ 
Opération CAC Energie 



Dans le cadre de l’Opération CAC Energie, et en continuité du programme PANCH “ Set your Green Energy Free” lancé en 1999 à New Delhi, Inde, la fête des Ambassadeurs CAC permet aux élèves de 
présenter l’impact écologique et le cercle d’influence de leurs actions comme les partenariats et les dispositifs éducatifs qui les encadrent. 

Date et horaires :
mercredi 18 octobre 2017 de 10h à 12h 

Finalité:
Permettre aux jeunes d’un même territoire de présenter l’impact écologique et le cercle d’influence de leurs actions

Organisation 
    Elèves

Les jeunes échangent autour leur actions respectives basées sur un ou plusieurs domaines
- la transition écologique
- le numérique (ENT, applications…)
- les échanges inter-culturels

   Partenaires
Les partenaires présentent les moyens d’augmenter l’impact écologique et le cercle d’influence des actions des jeunes selon trois approches’

- l’éducation au développement durable
- le numérique
- les relations internationales

Moyens: 
   6 tables (3 élèves/3 partenaires)

Invités:
   Ecoles primaires, collèges et lycées du 6ème arrondissement

Participants :
Etablissements représentés
Collège-Lycée Montaigne, 75006
ecole Vendrezanne, 75013
Lycée Maximilien Vox, 75006

Organismes:
Particitae, http://www.particitae.upmc.fr
Global Reporters
Pik Pik Environnement

http://www.particitae.upmc.fr


Déroulement de la Fête des Ambassadeurs CAC 2017

Présenter ses actions1

2 Estimer le CAC de son établissement

3 Découvrir ses partenaires

4 Participer à l’Opération CAC Energie 2018
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Fête

Le premier référent cac primaire Echanges collégiens lycéens autour 
de leur action respective

Echanges écoliers collégiens autour 
de leur action respective

Echanges acteurs et porteurs de 
projets locaux Présentation par Allen de son application 

numérique “Défi CAC Transport” Les référents CAC à la mairie du 6ème

Echanges écoliers lycéens autour 
de leur action respective

Chaque référent CAC étaient invité à présenter le 
CAC d’un autre établissement.

des Référents CAC



Pour aller plus loin : 

- Développement durable 
- présenter un acteur, un enjeu ou une solution pour une transition écologique sur son territoire

- http://globalreporters.org/parcours-voir.php?lang=fr&zone=parcours&menuH=parc_enquete&parc_id=17
             

Numérique
- illustrer les savoirs fondamentaux des données locales (ressources pédagogiques et documentaires territoriales)

- http://globalreporters.org/parcours-enquete-voir.php?lang=fr&zone=parcours&menuH=parc_enquete&enqu_id=131
- Développer/Utiliser une application numérique pour identifier/réduire son empreinte écologique au sein de son établissement

- http://globalreporters.org/parcours-enquete-voir.php?lang=fr&zone=parcours&menuH=parc_enquete&enqu_id=214

Relations Internationales
- Croiser les regards entre correspondants à partir d’une même enquête

- http://globalreporters.org/parcours-enquete-voir.php?lang=fr&zone=parcours&menuH=parc_enquete&enqu_id=131

- Mettre au point une exposition “[mon établissement] et le Monde Durable’ à partir des productions des élèves 
- http://globalreporters.org/index.php?lang=fr&zone=reporter

http://globalreporters.org/parcours-voir.php?lang=fr&zone=parcours&menuH=parc_enquete&parc_id=17
http://globalreporters.org/parcours-enquete-voir.php?lang=fr&zone=parcours&menuH=parc_enquete&enqu_id=131
http://globalreporters.org/parcours-enquete-voir.php?lang=fr&zone=parcours&menuH=parc_enquete&enqu_id=214
http://globalreporters.org/parcours-enquete-voir.php?lang=fr&zone=parcours&menuH=parc_enquete&enqu_id=131

