
Projet de sensibilisation des écodélégués 

jeudi 6 février 17h 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les incendies en Australie sont-ils liés au dérèglement climatique ? 

 

 

 

Xetrait vidéo Le Monde. 5’05 

https://www.youtube.com/watch?v=5-QdJmUbxWw 

Les climatologues s’accordent sur ce point. 

 

Sensibilisation / powerpoint 

Le dérèglement climatique  vidéo  du RAC sur le rapport du GIEC 2018 sur le réchauffement 

climatique. (ADEME) 2’19  https://www.youtube.com/watch?v=MZRx8Nofwws 

 

« On ne subit pas l’avenir, on le fait. » Fautqueçabouge propose des actions concrètes déjà évoquées 

dans la première réunion. Encourager les bons gestes au quotidien : recycler, respecter 

l’environnement et les autres, faire face à l’urgence climatique 

Nous organiserons une soirée débat avec l’Atalante avec projection et débat avec des intervenants 

sur les menaces pesants sur l’environnement et les solutions 

 

L’urgence climatique alliée à nos pratiques intensives entrainent de lourdes menaces sur la 

biodiversité. « Chacun de nous a deux cartes dans sa manche : la carte d’électeur et la carte de 
crédit » 
Franck Courchamp, écologue et chercheur au CNRS 

vidéo Le Monde « Comprendre les menaces sur la biodiversité » article ˆ6 mai 2019 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/05/06/menaces-sur-la-biodiversite-l-ambition-francaise-doit-etre-a-la-

hauteur-de-sa-responsabilite-dans-le-monde_5458963_3244.html 

Il insiste sur l’importance d’une nouvelle génération bien formée 

https://www.youtube.com/watch?v=5-QdJmUbxWw
https://www.youtube.com/watch?v=MZRx8Nofwws


Respect de l’homme et de l’environnement au coeur de la démarche durable 

Fautqueçabouge contre le gaspillage, contre les excès de la société de consommation qui creuse les inégalités. 

Semaine de la banque alimentaire du 10 au 14 février, en partenariat avec les bénévoles (et Chiara, Clara, Loick du 

service civique associés avec nous pour aussi faire partie d’actions avec le self (sensibiliser avec les produits de notre 

potager bio ouvert à tous les lycéens et commission pour améliorer le repas végétarien, le lien avec le bio, le local, et 

chercher à réduire le gaspillage. 

Vidéo France 24 ville du futur, ville plus durable ? https://www.youtube.com/watch?v=uhf06dvVyzQ 

 

On encourage les bonnes pratiques comme l’utilisation raisonnée et raisonnable des écrans, donc réfléchir à l’acte 

compulsif d’achat encouragé par une utilisation des neurosciences à des fins commerciales. Qui entrainent plus de 

consommation, de pollution… 

4eme journée sans portable pour tester son addiction (résultats des sondages) et réfléchir a une utilisation plus 

limitée des écrans. 

 Extraits vidéos accessibles sur le site du lycée ? 

 

2eme partie : intervention avec Surfrider Thimotée Baschet, responsable Ocean Campus ( fait des interventions auprès 

de l’UNESCO, auprès de WWF et depuis cette année auprès des écodélégués. Propose en 3/4 d'heure une 

sensibilisation  sur les déchets (et les mégots) qui impactent la vie marine et les océans ainsi quúne appli sur les 

solutions du quotidien et un quizz. 

tbaschet@surfrider.eu ainsi peut-être que Rémi Touja, responsable de l’appli oceanzero. 

 

Présentation sous forme de diaporamas et vidéo pour les écodélégués en salle Lebaillif (grand vidéoprojecteur et 

micro). Le temps, peut-être une heure et demie à 2 heures en fonctions des questions des élèves. 
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