
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biodiversité et lutte contre 

la déforestation. 

Agriculture et alimentation. 

Mobilités. 

Urbanisme et habitat. 

Energies. 

 
 
 
 
 
 

Où 

Dans le cadre de la semaine du climat, une simulation de COP a été  
organisée au lycée Georges DUBY de Luynes . 
 

QUAND 

Chaque élève a fait des recherches sur le 

pays qu’il représentait, avant de rédiger 

avec son groupe de parties trois proposi- 

tions parmi un des cinq thèmes retenus .Ce 

travail préparatoire a permis la rédaction 

par les élèves de 42 propositions pour limi- 

ter le réchauffement climatique. 
 

La simulation de réunion comme lors d’une 

COP s'est organisée en trois temps, après 
lecture des 42 proposi- 
tions par les repré- 
sentants des par- 
ties ,un travail dans 
5 commissions a été 
mené pour décider 
des modifications à 

apporter aux engagements susceptibles 
d’être acceptés par l’ensemble des par- 
ties. Enfin, uneplenière finale comme 

lors des COP  a eu lieu.  

Pour encadrer tout cela, nous avons eu 

l'honneur que la session soit présidée par Mme 
Maljean-Dubois, Directrice de recherche, 
Professeure des universités au Centre 
d’études et de recherches internationales 
et communautaires (CERIC) et au Centre 
national de la recherche scientifique 
(CNRS), assistée par Mme Gambardella, 
chercheuse au CNRS, spécialiste des mi- 
lieux marins . 

Durant la plenière finale 

et après discussion,  les parties ont  voté à 

l’unanimité pour quatre propositions : 

Biodiversité et déforestation 

LE MERCREDI 10 OCTOBRE 2018.  

Cinq classes de se- 

imposer l'utilisation de papiers recyclés dans les 
administrations afin de réduire de 10 % la défo- 
restation. Nous proposons d'appliquer en plus 

condes et premières 

ont participé à cet 

évènement , soit près 

de 150 élèves . 

Ils ont dû tout d’abord 

comprendre comment 

fonctionnent ces som- 

mets internationaux 

où 183 pays rassem- 

blés par groupe 

d’intérêt appelés PAR- 

TIES discutent pour 

trouver des solutions 

communes afin de lutter contre le réchauffement climatique . 
 
 

Murièle MASSÉ professeure d’histoire-géographie 

une taxe sur le prix du papier non-recyclé qui 
inciterait les gens à acheter du papier recyclé. 

Agriculture et alimentation 

changer radicalement l’alimentation des bovins 
d’ici 2025 pour une nutrition plus saine basée sur 
des compléments naturels . 

Architecture et habitat 

Poursuivre nos projets d'innovation écologique 
concernant l'habitat, comme par exemple l'éco- 
métropole de Masdar City à Abu Dhabi per- 
mettant de réduire la production de CO2. 

Energies 

Engagement à nous diriger vers les énergies 
renouvelables : éolien, solaire, hydroélectrique, 
géothermique, Les pays en développement doi- 
vent avoir accès aux énergies renouvelables afin 
d'assurer leur développement économique et 
durable. Ils doivent donc être les principaux 
bénéficiaires de l'aide internationale. 


