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1 La campagne COP21 - PARIS 2015

1.1 La philosophie des campagnes Globe Reporters

Ce projet pédagogique s’inspire des réalités du monde des médias. Les classes deviennent des « rédactions » en
contact avec des journalistes professionnels qui jouent le rôle d’envoyé spécial ou de correspondant. 

Les élèves choisissent les sujets de reportage, élaborent les interviews. Sur le terrain, les journalistes ont pour
charge de trouver des personnes francophones en mesure de leur répondre. Les sujets d’enquête émanent d’un
dialogue entre les élèves, les enseignants et les journalistes. 

Les documents collectés (textes, éléments sonores, photographies, iconographies et vidéos) sont mis en ligne sur
le site Globe Reporters pour que les « rédactions » puissent les découvrir. Les ressources sont téléchargeables et
facilement exploitables. 

La récolte d’informations est mise en forme pour être retransmise selon une forme qui est décidée par les
enseignants et leurs élèves (journal, diaporamas sonores, émissions de radio, créations numériques, blogs, etc).

1. 2 La campagne Mission COP 21 – PARIS 2015

Globe Reporters mission COP 21 – Paris 2015 a proposé une correspondance numérique entre des élèves et deux
journalistes accréditées à la Conférence pour le climat de Paris qui s’est déroulée du 30 novembre 2015 au 11
décembre 2015.

20 classes de l’enseignement élémentaire et secondaire ont participé à cette aventure numérique sur
l’environnement. Des jeunes de Roumanie, du Liban, du Canada, de Turquie et de France ont correspondu avec les
journalistes professionnelles, envoyées spéciales des élèves. 

Le projet est centré sur les bénéfciaires. Les élèves sont les moteurs des enquêtes. Ils sont au cœur du projet. Les
réalisations des jeunes sont valorisées sur les réseaux sociaux et par nos médias partenaires. Elles sont également
publiées sur notre site internet. 

1. 3 Intervenants du projet

Les journalistes Valérie Rohart et Elodie Vialle ont été les envoyées spéciales à la COP 21. Toutes deux sont des
journalistes expérimentées. Valérie Rohart a collaboré pendant 20 ans au service international de Radio France
International (RFI). Elle travaille aujourd’hui de manière indépendante. 

Élodie Vialle est l’ex-rédactrice en chef du site Youphil, le média de toutes les solidarités. Elle collabore à de 
nombreux organismes de formation au journalisme en France et à l’étranger.

Alain Devalpo a joué le rôle de secrétaire de rédaction. Il a facilité la mise en ligne des documents. Alain Devalpo
est journaliste indépendant, collaborateur de médias nationaux (Radio France Internationale, France Culture, etc.)
et étrangers (Radio Suisse Romande), auteur de plusieurs livres dont Peines mexicaines consacré à l’afaire Florence
Cassez et deux livres « jeunesse ». Alain Devalpo est par ailleurs titulaire du DEFA et a travaillé quinze ans au sein
du champ socio-éducatif. Il collabore avec le rectorat de Paris depuis l’année 2007 et est un des fondateurs de
Globe Reporters.

Dans le cadre de cette campagne, les journalistes ont pu compter sur le soutien des membres de l’association. Le
retour de Zalumée mobilise des journalistes de médias nationaux, des enseignants des diférents cycles et des
professionnels de l’univers numérique.
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Le bénévolat des membres de l'association (recherche de fnancements, relations partenaires, communication
autour du projet) est évalué à 655h00 pour l'année 2015-2016.

N'oublions pas les enseignants qui participent avec leur classe, parfois à plusieurs par établissement car Globe
Reporters favorise la démarche de projet puisqu'il est transversal à de nombreuses disciplines. Leur rôle est
primordial.

1.4 Les bénéfciaires directs

Collège National Mircea cel Batran, CONSTANTA – ROUMANIE – Classe de 3ème 
Lycée bilingue Str Andrei Saguna 1, BRASOV – ROUMANIE - Classe de 3ème 
Collège Lycée de BISTRITA – ROUMANIE – Classes de Seconde
École élémentaire Anne-Hebert,  VANCOUVER – Canada - 3 classes de 5e et 6e 
École Rose des Vents, VANCOUVER – Canada – classe de 6ème année 
École Les Pionniers, PORT COQUITLAM – Canada – classe de 10e 
Collège Français, MONTREAL, Canada - classe de 3e 
Lycée bilingue français et turc St Benoit, ISTANBUL – TURQUIE – 3 classes de seconde 
Collège Dar En Nour – AL KOURA – LIBAN – 2 classes de Seconde 
Collège Carmel Saint-Joseph – MECHREF – LIBAN – 1 classe de 3è 
Lycée Abdel Kader, BEYROUTH – LIBAN - 1 classe de 3è 
Collège Jean Moulin, ARNOUVILLE  - FRANCE – Classe de 5ème 
École primaire de BURIE – FRANCE – classe de CM1-CM2 (25)
Lycée Jules Siegfried, PARIS – FRANCE - classe 1ère année BTS MUC 
École primaire Saint Joseph, Île aux moines – FRANCE – Classe unique 
Collège Forain de LEGUEVIN – FRANCE – classe de 5ème 

So i t 16 établissements scolaires, 20 classes, 31 enseignants, 520 élèves du secondaire dont 32 élèves de
l’enseignement élémentaire.

Remarques
- C’est la première fois que l’association inclue des établissements scolaires hors de France.
- L’investissement des classes a été divers.
- Le nombre de bénéfciaires indirects (autres classes des établissements, parents d’élèves, etc.) est bien plus
élevé mais difcile à évaluer. 
- L’accès au site étant libre, le nombre de visiteurs (autres classes des établissements scolaires, familles, etc.) est
bien supérieur à celui des bénéfciaires directs. Un indice : le site Internet a reçu en moyenne 400 visites par jour
lors de la campagne.

1.5 Les partenaires et le calendrier

Globe Reporters est bâti en coopération avec des partenaires du monde des médias, du champ éducatif, de la
francophonie et des acteurs de la solidarité internationale. Les partenariats évoluent selon les campagnes. Pour la
COP 21, les partenaires associés aux campagnes ont été :

Les partenaires pédagogiques
Le rectorat de Paris.
Le Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information (CLEMI).
Les enseignants des diférents établissements.

Les partenaires fnanciers
La Ministère de la Culture
La Fondation de France
Ministère du développement durable et l’ADEME
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Globe Reporters a reçu le label COP 21 décerné par le Ministère de l’Environnement.

Durée du projet 5 mois : novembre 2015 -  mars 2016 
- Novembre 2015 : Préparation des reportages à réaliser au cours de la COP 21 ;
- 16 novembre – 29 novembre 2015 : Premiers reportages et interviews à la veille de la conférence ;
- 30 novembre – 10 décembre 2015 : Correspondance avec les journalistes accrédités à la COP 21. Le site Internet
est alimenté quotidiennement en éléments multimédias ;
- 11 décembre – 15 décembre 2015 : Mise en ligne de toutes les informations récoltées ;
- Janvier/mars 2016 : Réalisations journalistiques des élèves.

1.6 Les sujets de reportage

Quelques exemples de sujets commandés par les élèves : portrait d’Isabelle Autissier, interview du climatologue
Jean Jouzel, la préservation des écosystèmes marins, le rôle de la Turquie pour éviter les guerres de l’eau, les
bonnes idées du Gabon pour réduire les gaz à efet de serre, etc.

Les reportages réalisés sont archivés en rubriques :
Coulisses 10 articles
Débats  12 articles
Portraits  7 articles
Notre planète, état des lieux 14 articles
Populations animales et humaines 14 articles
Innovations 15 articles

Au total, 72 articles ont été mis en ligne en 10 jours. Cela représente 8h00 d’entretiens (580 pastilles sonores d’une
durée moyenne de 1’20), 165 photos libres de droits, 7 vidéos et quelques textes pour répondre aux
questionnements des journalistes en herbe. 

Remarques
- Le vocable article ne correspond pas à une production réalisée par les journalistes. Il s’agit des informations
brutes récoltées par les journalistes sur un sujet donné qui sont mises à la disposition des élèves. 
- Globe Reporters crée une véritable richesse éditoriale. L’information collectée est de première main. Les
journalistes enquêtent pour Globe Reporters comme ils le feraient pour leurs médias habituels. Leur rôle est
d’impulser une démarche professionnelle aux enquêtes des classes.

1.7 Ceux et celles qui ont répondu aux journalistes en herbe (liste non exhaustive)

57 personnes ont répondu aux questions envoyées par les élèves.

Ségolène Royale, ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
Xavier Bougeard, responsable des actions pédagogiques à bord de Tara
Éric Guilyardi, climatologue
Kamel Idir, membre de la sécurité de la COP 21
Marie Jaudet, secrétariat général de la COP 21
Ivan, Charbel et Anne-Cécile Bras, journalistes
Yara Daou, membre de la délégation du Liban
Jean Jouzel, climatologue et expert du GIEC
Isabelle Autissier, navigatrice et présidente WWF
Mehmet Emin Birpinar, chef de la délégation turque
Ömer Aydin, journaliste turc présent à la COP 21
Pierre Radanne, conseiller et chroniqueur du climat
Amandine, inventrice d’une machine pour éviter les épidémies
Catherine Borretti, chargée de mission éducation jeunesse à Météo France
Olafur Eliasson, artiste danois 
Bruno Julliard, 1er adjoint à la Mairie de Paris en charge de la Culture
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Martin Guespereau, chargé de mission au Ministère de l’environnement.
Arnaud Jouve, journaliste de RFI sur les questions d’environnement
Emmanuel Poilane, directeur de la fondation France libertés
Isabelle Godar, chargée de communication à Bouygues
Naohiro Maeda, « Department manager » chez Honda.
François Gemenne, chercheur
Dietmar Mirkes, ONG Action Solidarité Tiers Monde
Celia Gauthier, membre du réseau Action Climat
Jacques Treiner, physicien
Sune Gudnitz, chef du bureau Pacifque à Ocha
Louis Verchot, directeur de l’environnement au CIFOR
Clare Nullis, Organisation mondiale météorologique (OMM)
Blandine Ferrier, OACI (Organisation de l’aviation civile internationale)
Laurent Pacoud, AFD
Jean François Julliard, directeur général de Greenpeace France
Patrick Bonnin, responsable Climat Energie chez Greenpeace Canada.
Hervé Le Treut, physicien du climat
Christian Vernay, SIAAP (Syndicat Interdépartemental de l’Assainissement pour l’agglomération parisienne)
Stéphane Ringuet, directeur du WWF France
Maud Saheb, UNICEF
Antoine Gaillard, France Nature Environnement
Catherine Boux, SYCTOM
Delphine Levy Alvares, ONG Zerowaste
Pierre Emmanuel, Air Parif
Philippe Cury, IRD
Dominique Teseyrre, Agence de l’eau Adour-Garonne
Tanguy Gahouna, conseiller du gouvernement gabonais
Cédric Ringenbach, directeur de The Shift Project
Francis Pelmont, Directeur Général de GIRUS
Olivier Chazal, responsable du Club International à l’ADEME
Thomas Recher, Entreprise Canibal
Anne-Claire Dujardin, Association la boîte à champignons
Pascal Telibel, Groupe COLAS (Bouygues)
Patrick Bonnin, responsable Climat Energie chez Greenpeace Canada
Geneviève Azam, porte parole ATTAC
Christine Lins, directrice de REN21
Pierre Catalan, Croix rouge
Walter Delage, PVI
Scott, entreprise Biofase

Remarques
- Certains interlocuteurs ont répondu à plusieurs questionnaires.
- Il est impossible de citer tous ceux et toutes celles qui ont aidé les envoyées spéciales dans leurs recherches et
qui ont donc également participé à la réussite de la campagne.

1.8 Les réalisations

La retransmission à destination d’un public, sous une forme ou une autre, des informations recueillies sur le
terrain est inhérente au projet. Il revient aux enseignants et aux élèves de décider de la manière dont ils vont
rendre compte de leurs recherches. 

A ce jour, les premières productions qui nous sont parvenues sont en ligne dans la rubrique Réalisations des
globe-reporters.
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C’est par exemple, Tous diférents, tous à la COP 21 d’une classe de 5ème. Voici ce que nous dit la professeure de
technologie : « Les Globe Reporters de Léguevin ont voulu dresser des portraits, c’était une compétence ciblée en
français. Ils ont appris à travailler en conférence de rédaction (ce qui n’a pas été si simple), à se partager le travail (une
page par groupe), à retravailler des bandes sonores, enregistrer des commentaires avec du matériel audio, ranger des
fchiers sur un espace collaboratif, coopérer pour faire aboutir un projet en cours de technologie. Chaque petite équipe
avait un spécialiste son et 2 super-rédacteurs en chefs ont intégré les projets de page dans l’outil Prézi. »

Les productions sont un cap, mais pas un objectif prioritaire. Si une démarche d’éducation aux médias et de
sensibilisation aux questions environnementales doit déboucher sur des productions cela ne signife pas que les
énergies doivent se focaliser en priorité sur les réalisations fnales. Le parcours réalisé par des jeunes est ce qui
importe dans un processus d’éducation. 

En règle générale, même si les réalisations produites sont imparfaites (bien que beaucoup soient d’une grande
qualité) nous les valorisons via le site Internet et les réseaux sociaux. 

1.9 Rapport fnancier simplifé

Globe Reporters développe des ressources propres. Une participation forfaitaire de 300 euros a été demandée aux
classes en France et du Canada. La participation était gratuite pour les établissements de Roumanie et du Liban. Le
lycée turc qui est un lycée privé s’est acquitté d’une participation forfaitaire pour plusieurs classes de 500 euros.

Dépenses

Nature Poste Somme
Personnels Salaires + charges 10 256 €
Services extérieurs Évolution du site Internet 8 600 €
Services extérieurs Location de matériel 2 000 €
Services extérieurs Frais de déplacement 600 €
Services extérieurs Communication, publicité 192 €
Autres services extérieurs Frais de mission 332 €
Total des charges 21 980 €

Recettes

Subvention ADEME 5 000 €
Prestations de service (perçues) 788 €
Prestations de service (à percevoir) 1 200 €
Subvention Ministère Culture (prorata) 7 500 €
Subvention Fondation de France (prorata) 6 500 €
Total recettes perçues 21 988 €

2 Le retour de Zalumée en 2015 et les perspectives 2016/2017

2.1 L’association

L'association propose une synergie entre journalistes, enseignants et concepteurs de l'univers numérique depuis
2006. L’expérience a donné lieu à 8 campagnes de correspondances qui ont été couronné de succès (nombre
important d’élèves, riches productions, satisfaction des enseignants).

Globe Reporters s’inscrit dans le champ de l’ÉDUCATION AUX MEDIAS ET A L’INFORMATION, composante
fondamentale des apprentissages selon l’UNESCO (déclaration de Grunwald de 1982). 
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Globe Reporters s’inscrit dans les directives ministérielles françaises (priorité à l’Éducation artistique et Culturelle,
ouverture à l’international, Éducation aux médias, etc).

Globe Reporters mission COP 21 – Paris 2015 s’inscrit dans les directives autours de l’EDD (Éducation au
développement durable) au sein des établissements scolaires

Les modalités de nos correspondances qui mettent à proft le développement du numérique et d’Internet ofrent
UNE OUVERTURE SUR LE MONDE A DES TERRITOIRES DÉFAVORISES, URBAINS OU RURAUX. La mutualisation que
permet Internet ofre la possibilité de démultiplier notre action.

2.2 Le site et les réseaux sociaux

Globe Reporters est également présent sur les réseaux sociaux. La fréquentation du site poursuit son
augmentation. Lors de la campagne, une moyenne de 400 visites par jour a été recensée. Ce chifre dépasse
largement la simple fréquentation des classes du projet.

Les nombres d’abonnés sur la page Facebook (744) et le fl Twitter (776) continuent aussi de progresser. Ces
comptes permettent de communiquer sur nos activités, mais également de relayer des informations générales sur
l’Éducation aux médias et à l’information.

2.3 Globe Reporters à la COP 22

Le conseil d’administration de l’association a souhaité renouveler cette expérience avec la COP 22 qui se déroulera
à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016. Outre le travail sur l’environnement, le fait que la COP 22 se déroule au
Maroc permet à Globe Reporters de poursuivre le travail entrepris sur le bassin méditerranéen.

Deux établissements libanais et le lycée St Benoit d’Istanbul nous ont déjà sollicité pour participer à une seconde
campagne de correspondances.

Durée du projet 5 mois : novembre 2016 -  mars 2017 
- Avril/mai 2016 : Lancement de l’appel à projets et recherches de fnancement.
- Juin/septembre 2016 : Contact avec les enseignants. Réception des projets. 
- Octobre 2016 : Sélection des classes. Premier contact par courriel et Skype avec les classes retenues. Si possibilité,
rencontre avec chaque groupe (1 heure).
- Novembre 2016 : Prise de contact entre les journalistes et les classes. Préparation des reportages à réaliser.
- 7 novembre – 18 novembre 2016 : Correspondance avec les journalistes accrédités à la COP 22 au Maroc. Le site
Internet est alimenté quotidiennement en éléments multimédias (photos, textes, séquences audio et vidéo).
- Décembre 2016 : Mise en ligne de toutes les informations récoltées au cours de la conférence.
- Janvier/mars 2017 : Réalisations journalistiques des élèves.

3 Conclusions 

Le bilan Globe Reporters mission COP 21 – Paris 2015 est positif même si une implication plus intense des classes
du Liban et de Roumanie demande un travail qui s’inscrive dans la durée, ces pays étant peu familiers des
démarches pédagogiques proposées. 

Nous notons un regain d’intérêt pour l’Éducation aux médias et à l’information. La volonté politique s’accompagne
de moyens fnanciers et de nombreux acteurs proposent des projets. Dans ce nouveau paysage, la force de Globe
Reporters est d’avoir acquis une une expertise ces 10 dernières années.

Fort du réseau bâti, Le retour de Zalumée est un partenaire pédagogique reconnu de l’éducation aux médias et à
l’information, une discipline désormais à part entière dans les programmes scolaires en France, qui reste à
promouvoir au sein de la francophonie et qui permet une forte sensibilisation aux questions environnementales.
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Annexes
Liste des reportages en ligne

(cliquez sur le titre conduit à l’article)

Les coulisses de la COP 21
Portraits
Débats

Notre planète, état des lieux
Populations humaines et animales

Innovations ; notre planète demain et après-demain

Pour plus d’informations, nous vous renvoyons vers le site Internet

1

http://globe-reporters.org/


Coulisses de la
COP 21

Le grand oublié de la COP 21     : l’Océan Ségolène Royal, ministre de l’Environnement et du Développement durable
explique aux globe-reporters l’importance de l’accord sur les océans.

COP 21 – PARIS 2015, WELCOME     ! Élodie Vialle et Valérie Rohart, envoyées spéciales des globe-reporters à la
COP 21, envoient les premiers clichés depuis le site du Bourget,.

Mon message aux globe-reporters est
«     Il faut y aller à fond. Changez les

choses     »

Tara est un laboratoire fottant qui fait le tour du monde. Le temps de la
COP 21, le navire est amarré en bord de Seine. L’occasion pour les globe-
reporters d’en savoir plus sur cette belle aventure scientifque.

La COP de Paris, une COP un peu plus
importante que d’habitude

Éric Guilyardi rappelle que les scientifques qui étudient le climat sont tous
d’accord pour dire que le réchaufement climatique est là, et que la lutte
contre le réchaufement climatique passe par une meilleure éducation.

Une COP 21 sous haute sécurité     :
«     même les policiers sont contrôlés     »

Kamel Idir travaille comme agent de sécurité à la COP 21, au Bourget. Il
explique aux globe-reporters en quoi consistent les mesures de sécurité.

La COP 21, une COP neutre en carbone
Près de 30.000 personnes participent de près ou de loin à la COP 21.
Comment tout cela a été organisé ? Une enquête des globe-reporters Théo,
Léna Calgaro et Héloïse du Collège Forain François Verdier de Leuguevin.

«     Quand on fait du journalisme, on va
derrière les mots     »

Des journalistes venus du monde entier suivent la COP 21. Pour les globe-
reporters du collège National « Mircea cel Batran » de Constanta
(Roumanie), de l’école élémentaire de Burie (France) et du collège forain de
Leguevin (France), c’est l’occasion d’en savoir plus sur les coulisses de ce
sommet.

Expliquer la COP 21, ce n’est pas si
simple disent les journalistes

3 000 journalistes sont présents à la COP 21. Un univers a eux tout seuls.
Les envoyées spéciales des globe-reporters dévoilent ces coulisses.

Décrocher une interview… tout un
métier

« Je suis désolé(e), mais je ne suis pas habilité(e) à vous parler. Et la
personne qui peut le faire n’est pas disponible. » Combien de fois les
envoyées spéciales ont-elles entendu cela au cours de la COP 21 ? 

COP 21, CLAP de fn     ! 520 rédacteurs en chef, 21 enseignants de 5 pays, 11 jours de reportage, 56
personnes interviewées, plus de 550 questions et… TROIS journalistes.
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Débats

Comprendre le climat avec son
intelligence et ses sensations     : l’art au

service de la planète

Fondre avec Olafur Eliasson...Cet artiste danois a rapporté 12 blocs de glace
détachés de la banquise. En laissant fondre sur la place du Panthéon à Paris
le temps de la COP21, il espère sensibiliser à l’urgence d’agir.

Et si on utilisait l’énergie des
tornades     ?

Chargée de mission éducation jeunesse à Météo France, Catherine Borretti
répond aux questions de Miguel et Eloïse sur les catastrophes climatiques

A quel prix sommes nous prêts à payer
notre eau potable     ?

L’eau accessible et gratuite est en passe de devenir un leurre. Les pollutions
qui rendent l’eau impropre à la consommation doivent être traitée.

La science a des limites     ; il faut
changer nos modes de vie

Éric Guilyardi est un climatologue, coauteur, avec sa soeur journaliste,
Catherine, d’un livre, Que feriez-vous si vous saviez ? Des climatologues face
à la désinformation, aux éditions Le Pommier.

"Nous vivons une période de
transition", Arnaud Jouve

Quelles innovations les hommes peuvent-ils imaginer pour limiter le
réchaufement climatique ? Nous n’avons ni baguette ni potion magique
explique Arnaud Jouve à Thyméo, Morgane, Nathan et Cloé du Collège
Forain François Verdier à Leguevin.

«     Tout le monde s’est mobilisé pour le
climat. C’est déjà une réussite     », Marie

Jaudet

Deux ans de préparation pour 15 jours de négociations. La COP 21, ce sont
des chifres à donner le tournis.

Pourquoi est-ce si difcile de se mettre
d’accord pour sauver la planète     ?

Antonela, Alexandra, Christia, globe-reporters du Collège National « Mircea
cel Batran » de Constanta en Roumanie enquêtent sur l’histoire des COP.

Pourquoi est-ce si difcile de se mettre
d’accord pour sauver la planète     ?

Antonela, Alexandra, Christia, globe-reporters du Collège National « Mircea
cel Batran » de Constanta en Roumanie enquêtent sur l’histoire des COP.

Emmanuel Poilane     : «     Nous devons
tous être acteur     »

Emmanuel Poilane est directeur de la fondation France libertés - Danielle
Mitterrand. La fondation travaille sur le droit à l’eau pour tous, et donc la
question de l’eau et du climat.

Vous aussi soyez éco-responsables Les 195 pays qui participaient à la COP21 sont donc parvenus à un accord.
C’est bien. Mais ça ne fera pas tout. 

Les entreprises partenaires de la COP
21 font-elles du Greenwashing     ?

Le greenwashing désigne un procédé de marketing utilisé par une
entreprise dans le but de se donner une image écologique responsable. Est-
ce que les entreprises qui sponsorisent la COP 21 font de l’écoblanchiment ?
Une enquête des étudiants en management des Unités commerciales au
sein du Lycée Jules Siegfried à Paris.
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François Gemenne     : «     Le Canada veut
redevenir le meilleur élève de la classe

sur le climat     »

« Canada is back. » Le Canada est de retour. C’était le mot d’ordre du pays à
la COP 21. Pourquoi ? François Gemenne répond aux questions de Deniel,
Eldad, Brianna et Yufei du collège français de Montréal.

Portraits

Yara DAOU     : La préparation de la COP
21     ; un long marathon

Yara DAOU est membre de la délégation qui représente le Liban à la COP
21. Elle explique comment se sont passés les préparatifs de la COP 21 et
quelles sont les priorités pour ce petit pays méditerranéen.

"Pour réussir, il faut une union sacrée"
Jean Jouzel

Jean Jouzel est un climatologue français très célèbre. Il est notamment l’un
des experts du GIEC, le groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat.

«     On est toujours ramené à l’action de
l’Homme     » Isabelle Autissier

La célèbre navigatrice Isabelle Autissier est la première femme à avoir
accompli un tour du monde en compétition, en 1991. Aujourd’hui, elle est la
présidente du WWF France, répond aux questions des globe-reporters
Ismaël, Ines, Matias et Lilas.

Dr. Mehmet Emin Birpinar, chef de la
délégation turque présente à la COP

21

Très sollicité, le chef de la délégation turque à la COP 21, Prof. Dr. Mehmet
Emin Birpinar, a accepté de répondre aux questions des globe-reporters du
lycée Saint Benoit d’Istanbul.

Ömer Aydin, correspondant de TRT
Türk à Paris et à la COP 21

Nous avons rencontré Ömer Aydin, correspondant de TRT Türk à Paris,
alors qu’il fnissait son direct à la télévision. Il a accepté de donner quelques
conseils aux globe-reporters du Lycée Saint-Benoît à Istanbul, qui
enquêtent sur la COP 21.

«     L’humanité toute entière est
représentée à la COP 21     » Pierre

Radanne

Pierre Radanne est un expert en questions écologiques. Il conseille de
nombreux pays francophones. Il réalise des Chroniques Climat pour Radio
France Internationale. Il explique les enjeux et difcultés de la COP 21 aux
globe-reporters.

À 21 ans, elle invente une machine
pour éviter les épidémies

Amandine n’a que quelques années de plus que les globe-reporters.
Sensible au tremblement de terre en Haïti en 2010, elle a bricolé dans son
garage une machine pour fltrer l’eau et même… produire de l’électricité.
Une manière, dit-elle, d’aider à lutter contre le choléra.
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Notre planète ;
État des lieux

Que faire pour que nos usines
n’empoisonnent plus l’atmosphère de

la planète     ?

Jacques Treiner, physicien, répond aux questions de Nicolas, Isabella et Eric,
des globe-reporters de l’École des pionniers de Port Coquitlam, au Canada.

«     Chaque habitant de la planète doit
accéder à un développement durable

et équitable     », Celia Gauthier

Celia Gauthier est membre du réseau Action Climat. Ce réseau fédère des
associations impliquées dans la lutte contre les changements climatiques.

L’océan global, témoin et acteur du
réchaufement climatique

XAVIER BOUGEARD, responsable pédagogique chez Tara Expédition, répond
aux questions des Globe Reporters, Blanche, Allexiane, Charlotte et Gloria du
Collège Français de Montréal.

"Nous détruisons nos conditions de
vie", Dietmar Mirkes

Dietmar Mirkes travaille pour l’ONG Action Solidarité Tiers Monde qui est
basée au Luxembourg. Il est présent à la COP 21.

Quel est l’impact des transports sur le
réchaufement climatique     ?

Bateaux, transports collectifs, voitures non recyclées... Les transports sont en
partie responsable du réchaufement climatique, mais peuvent nous
permettre de mieux respecter la planète, notamment les transports collectifs.

“L’homme doit se préparer pour faire
face aux catastrophes naturelles",

Sune Gudnitz (Ocha)

Sune est chef du bureau Pacifque à Ocha, l’organisation de coordination des
afaires humanitaires aux Nations Unies, qui intervient notamment lors de
catastrophes naturelles pour aider les ONG à venir en aide aux populations.

“Quelqu’un doit payer le prix de la
déforestation”

Louis Verchot est directeur de l’environnement au centre de recherche
international sur la foresterie, c’est-à-dire l’ensemble des activités qui
concernent la forêt, comme leur aménagement et leur gestion.

“Le taux de déforestation est plus fort
en Indonésie ou en Asie du Sud-est

qu’en Amazonie”

Chaque année, c’est l’équivalent de la superfcie de la Grèce qui disparaît. La
déforestation représente un phénomène inquiétant et les Globe Reporters du
collège forain Louis Verdier à Leguevin (Haute-Garonne) se posent des
questions sur la forêt amazonienne.

"Il faudrait apprendre à faire
autrement " Xavier Bougeard

Xavier Bougeard travaille pour Tara Expéditions. Il répond aux globe-reporters
canadiens Brittany, Jeneviève et Matthew qui s’interrogent sur les
conséquences de l’élévation du niveau des océans.

Les bonnes nouvelles ne sont pas
pour demain mais il faut agir tout de

suite

Clare Nullis et Blandine Ferrier sont deux femmes aux responsabilités
importantes. Elles expliquent comment, depuis leur position, elles cherchent
des solutions pour lutter contre le réchaufement climatique.

L’abondance n’est pas éternelle Xavier Bougeard travaille pour la goélette Tara et anime les projets
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pédagogiques qui permettent de découvrir et mieux comprendre l’océan. Il
répond aux questions des globe-reporters Samuel, Jaswinder, Mahanaim et
Maxime de l’École des Pionniers de Maillardville à Vancouver.

«     Rejeter des eaux usées sans les
traiter, c’est une catastrophe

écologique     »

Laurent Pacoud est en charge de projets sur l’eau et l’assainissement à
l’Agence française de développement qui fnance les projets dans les pays dits
en voie de développement. Il répond aux questions de Cem, Murat, Can, Bora,
Efe et Ulaş du lycée Saint Benoit d’Istanbul, en Turquie.

Jean Jouzel     : "Nous sommes très
égoïstes quand nous parlons de

réchaufement climatique"

Jean Jouzel est un climatologue français . Il est l’un des experts du GIEC, le
groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Il répond aux
questions de Brittany, Jeneviève et Matthew, globe-reporters de l’Ecole des
pionniers de Maillardville à Port Coquitlam au Canada. 

«     Écrivez à votre maire pour lui
demander comment il agit pour la

planète     !     » François Gemenne

François Gemenne est un chercheur, spécialiste des réfugiés climatiques, ces
personnes déplacées à cause des bouleversements du climat. Il répond aux
questions sur la pollution de Marine, Alicia et Julie du Collège forain François
Verdier à Léguevin en Haute-Garonne.

Populations

Les populations face à la pollution
nucléaire

Jean François Julliard est directeur général de Greenpeace France. Il répond
aux questions de Sadri, Vlad et Sergiu du Collège « Mircea cel Batran » de
Constanta en Roumanie.

Riche ou pauvre, prendre le virage de
l’énergie renouvelable

Patrick Bonnin est responsable Climat Energie chez Greenpeace Canada. Il
répond aux questions de Daria, Eduarda, Orina et Raquel du Collège français
de Montréal.

La nécessaire adaptation de l’Homme
au changement climatique

195 pays discutent actuellement pour savoir si l’augmentation de la
température mondiale moyenne doit être maintenue à 2 degrés ou s’il faut
être plus ambitieux et essayer de rester sous la barre d’un degré et demi. Que
sait-on aujourd’hui du changement climatique ?

Une fèvre aiguë menace notre
planète

Éric Guilyardi a efectué plusieurs missions océanographiques. Il s’est rendu
en Arctique et Antarctique.

L’eau est le fl conducteur de
l’environnement

L’eau sera t-elle un jour un luxe ? Peut-il y avoir des guerres de l’eau en
Europe ? Une enquête des globe-reporters Defne, Ufkum, Görkem, Selin et
Melis du Lycée Français Saint Benoit d’Istanbul.
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humaines et
animales

Protéger les ours blanc, c’est
préserver la chaine de la vie

Le premier signe visible du réchaufement climatique est la fonte de la
banquise. Et la banquise qui fond menace directement l’habitat des ours
polaires. Leur disparition peut-elle avoir des conséquences pour l’homme ? 

«     Les enfants sont les plus
vulnérables face au réchaufement

climatique     », Maud Saheb de l’UNICEF

L’UNICEF a publié fn novembre un rapport concernant les conséquences du
changement climatique pour les enfants. Ce rapport a touché les globe-
reporters de l’école Anne-Hébert, en Colombie-Britannique au Canada. Ils ont
décidé d’enquêter.

Toutes les espèces ne sont pas égales
face au réchaufement climatique

Luminita, Maria et Liana, 3 globe-reporters du Collège national « Mircea El
Batran » de Constanta en Roumanie enquêtent sur le lien entre le
réchaufement climatique et la disparition d’espèces animales.

"Le génie est dans l’anticipation et la
prévention", Stéphane Ringuet

Peut-on protéger une espèce animale sans protéger son environnement ? Une
enquête d’Emre, de Tan, Zeynep, Elif, Arda et Nisa, globe-reporters du l ycée
Français Saint-Benoit d’Istanbul.

Les meilleurs déchets sont ceux que
l’on ne produit pas

Le Liban a vécu l’été 2015 au rythme de la « crise des déchets ». Des centaines
et des centaines de tonnes de détritus se sont accumulés sur les trottoirs de
Beyrouth. Une situation qui inquiètent les globe-reporters du collège de la flle
de la Charité, à Beyrouth. Ils mènent l’enquête. 

«     Les réfugiés climatiques sont de
plus en plus nombreux     », François

Gemenne

François Gemenne est un chercheur, spécialiste des réfugiés climatiques, ces
personnes déplacées à cause des bouleversements du climat. 

Quels sont les dangers de l’air qui
nous entoure     ?

Pierre-Emmanuel est ingénieur communication. Il a une formation d’ingénieur
et fait connaître AirParif, une association qui mesure la qualité de l’air à Paris
et en Ile-de-France. Il répond aux questions d’Elif, Efe, Alp, Berk et Kerim du
lycée Saint-Benoît à Istanbul.

Philippe Cury     : "Les écosystèmes
marins ont complétement changé au

cours de ces 50 dernières années"

Philippe Cury est un scientifque français qui a développé ses recherches dans
le domaine de la biologie océanographique. Il est directeur de recherche à
l’IRD et répond aux globe-reporters de l’École Anne-Hébert de Vancouver, au
Canada, et à ceux du Collège Forain François Verdier de Leguevin, en France.

Il est interdit d’introduire dans la
nature des espèces exotiques

Dominique Tesseyre, en charge des milieux aquatiques à l’agence de l’eau 
Adour-Garonne, répond aux globe-reporters du collège Forain François 
Verdier de Leguevin, en France. Ces derniers s’inquiètent des ravages du 
Silure dans les rivières et feuves du sud de la France. 
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Innovations :
notre planète

demain et
après-demain

Les bonnes idées du gouvernement
gabonais pour réduire les émissions

de gaz à efet de serre

Le Gabon n’est pas un pays riche. Pourtant le gouvernent gabonais, qui n’a
pas attendu l’aide des pays plus développés pour lutter contre le
réchaufement climatique, a déjà pris plusieurs mesures importantes.

Faire du vélo et beaucoup d’autres
idées pour lutter contre le
réchaufement climatique

Cédric Ringenbach est directeur de The Shift Project. Il répond aux globe-
reporters roumains Alexandra, Vlad et Andrei.

Pour tout savoir sur l’éco-
construction

Francis Pelmont est le Directeur Général d’un bureau d’étude spécialisé dans
les études énergétiques. Il répond aux globe-reporters Arthur, Guillaume et
Daniel de l’école Les Pionniers, au Canada.

Les technologies vertes sont
devenues incontournables

Olivier Chazal est le responsable du Club International à l’ADEME de l’Agence
de l’Environnement et de la maitrise de l’Energie. Il répond au questionnaire
envoyé par les globe-reporters canadiens.

La galerie des solutions La Galerie des solutions présente les solutions innovantes des entreprises du
monde entier. Quand l’imagination est au pouvoir.

Un peu d’électricité pour beaucoup de
bien pour la planète

Vous ne savez pas quoi faire de vos gobelets. Canibal a la solution.

«     Nous contribuons à notre propre
extinction en n’agissant pas     »

Anne-Claire Dujardin développe « la boîte à champignons » et qui vous permet
de cultiver des champignons à partir du marc de café, c’est-à-dire de la
matière qui reste lorsqu’on a fait infuser un café.

La route solaire Construire une route qui produit de l’énergie. C’est n’est pas une lubie. Les
essais sont  en cours et les premières routes sont pour demain.

Mettre un prix à la pollution pour
rendre les énergies renouvelables

rentables

Patrick Bonnin est responsable Climat Energie chez Greenpeace Canada. Il
répond aux questions de Yanina, Antonio, Ibrahim et Leyla du Collège français
de Montréal.

Il faut des feux rouges pour limiter les
écocides

Geneviève Azam est porte-parole d’Attac France et économiste à Toulouse.
Elle est experte auprès du « Tribunal International pour les droits de la
nature » pour ce qui est de la biodiversité. Elle répond aux globe-reporters du
lycée Jules Siegfried de Paris.

«     On ne pourra pas réparer tous les
dégâts que nous avons fait sur la

planète     », Christine Lins

Christine Lins est la directrice de REN21, une organisation sur les énergies
renouvelables. Le sujet intéresse Öykü, Tunç, Lara, Mert et Erkin du lycée
français Saint-Benoît à Istanbul. Elle répond à leurs questions.
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Risk Péy     ; apprendre en jouant les
gestes qui sauvent en cas de

catastrophe naturelle

Les climatologues prévoient que le réchaufement climatique va démultiplier
les catastrophes naturelles. Que faire en cas de cyclone ? De tremblement de
terre ? D’éruption volcanique ? De tsunami ?

«     La Turquie est un acteur important
pour éviter les guerres de l’eau     »,

Emmanuel Poilane

Les globe-reporters Defne, Ufkum, Görkem, Selin et Melis du lycée Saint
Benoit d’Istanbul enquêtent pour savoir comment mieux gérer l’eau.

La voiture électrique est devenue une
VRAIE voiture

Walter Delage s’occupe de faire connaître la société PVI (Power Vehicule
Innovation) qui fabrique des bus électriques. Il répond aux questions des
globe-reporters du Collège français de Montréal Sofane, Hong Da, Théo,
Sandra et Jian.

«     Le gouvernement mexicain mise
aussi sur les start-ups     »

A 25 ans seulement, Scott a déjà créé son entreprise, Biofase, qui recycle les
noyaux d’avocats pour produire du plastique. Ce Mexicain, présent à la COP
21 pour présenter son idée, répond à une question sur le Mexique posée par
les globe-reporters Eduarda, Dania, Orina et Raquel, de Montréal.
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