
Mercredi 4 novembre 2015
13 h 30 - 16 h 15

Hôtel de Région, Rouen

Forum des jeunes 
sur le climat

Des écoles et établissements scolaires de Haute-Normandie
se rencontrent et se mobilisent en préparation de la COP21

Avec le concours de :Co-organisé par :



Du 30 novembre au 11 décembre prochain, la France accueillera et préside-
ra, à Paris, la COP21, 21e Conférence des parties de la Convention-cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques. C’est une échéance cruciale puisqu’elle 
doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat applicable à tous les pays.  
Une demi-journée est proposée aux personnels et élèves des écoles et établissements de  
Haute-Normandie. Elle sera l’occasion, pour les participants :
- D’échanger autour de présentations de travaux d’écoliers, collégiens et lycéens déjà engagés 
dans une démarche de projet sur la thématique du changement climatique.
- De prendre connaissance des enjeux de la COP21.
- D’aboutir à l’écriture partagée de contributions adressées aux décideurs et 
de valoriser l’engagement des élèves et des établissements haut-normands  
présents dans la lutte contre le changement climatique.

13 h 30  - Accueil des participants et présentation de l’après-midi

13 h 45 - Présentation de la COP21 par Matthieu Mahé, professeur de Sciences 
de la vie et de la Terre (SVT) et formateur EdDD

14 h 15 - Présentation de projets d’écoles et établissements autour des change-
ments climatiques par des élèves rapporteurs

15 h 30 - Mise en ateliers pour l’écriture des contributions dans le cadre de la 
COP21

16 h 00 - Présentation des contributions de chacun et photo souvenir autour de la 
« planète géante » du tour de France du climat du Ministère de l’écologie symboli-

sant la mobilisation de tous

16 h 15 - Goûter et fin du forum

La restitution des contributions et la photo souvenir seront envoyées aux décideurs,  
aux écoles et établissements scolaires participant à l’évènement.

Cible : Personnels et élèves des écoles et établissements de Haute-Normandie, dans la limite des 
places disponibles

Sur inscription (gratuite et avant le 16 octobre 2015) 
Courriel : contact@cardere.org - Tel : 02 35 07 44 54
Remplir le bulletin d’inscription en ligne : www.arehn.asso.fr/forum_jeunes/

Lieu : Hôtel de Région, 5, rue Robert Schuman à Rouen.

Tous écomobiles ! 
Seuls les frais de transports publics en commun seront pris en charge, sur présentation de justificatif
- Plateforme multimodale régionale Atoumod : www.atoumod.fr
- En vélo sur Rouen : http://cyclic.rouen.fr (station n° 8 rue Armand Carrel)
- En transports en commun sur l’agglomération de Rouen : www.reseau-astuce.fr
- En covoiturage : www.covoiturage76.net - www.covoiturage27.net
- En car départemental : www.eure-en-ligne.fr et www.seinemaritime.net
- Trains et bus régionaux : www.ter-sncf.com, gare de Rouen à 15 minutes 

En présence de  Patrice Favier, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional  
de SVT, coordinateur du dispositif écoles et établissements du développement durable

Forum des jeunes sur le climat
Mercredi 4 novembre 2015 - Hôtel de Région, Rouen


