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Le kit pédagogique sur les changements
climatique est un outil de sensibilisation et de
formation « clé en main » sur les grands enjeux
climatiques.
L’objectif de ce kit est de fournir un support de formation complet sur les enjeux climatiques, couvrant des
enjeux très larges
Les bases scientifiques : qu’est ce que l’effet de serre, comment fonctionne le système climatique ?
Les dernières données du 5ème rapport du GIEC : comment ont évolué les températures, le niveau
des mers, la cryosphère ces dernières années ; comment expliquer ces changements ; quelles sont
les évolutions possibles ?
Des exemples impacts concrets : quels sont les effets des changements climatiques sur les cultures
ou les migrations dans les pays du sud ; ou les effets sur l’agriculture ou les littoraux en France ?
Les solutions et niveaux de décisions politiques (à l’échelle internationale, européenne, française ou
locale) : quelle est la situation aujourd’hui ? Quels sont les pays les plus émetteurs de gaz à effet de
serre ? Où en sommes nous des objectifs de réduction des émissions ?
Les éco gestes et solutions à la portée des citoyens : comment agir et réduire ses émissions en
faisant évoluer ses modes de déplacement ? ou son alimentation ?
Les réponses aux idées reçues sur les changements climatiques.
Il s’adresse à un public averti souhaitant approfondir ses connaissances sur les changements climatiques,
ou à un public souhaitant transmettre des informations ou organiser des formations.
Le livret fonctionne en suivant un système de double page : une page de texte présentant un thème, et une
page d’illustration correspondantes.

Découvrez ce kit pédagogique en vous rendant sur le site du Réseau Action Climat
France.
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