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Porteur de l’action (coordonnées)

Association Hirondelle
4 rue de Verdun – le Clion sur mer
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02.51.74.02.62
coordination@associationhirondelle.fr

Personnes concernées

Collégiens et grand public du territoire du Pays de 
Retz Atlantique (44)

Thème principal
Sensibilisation des citoyens au changement climatique
et aux enjeux de la Conférence Paris Climat 2015

Objectifs
Le projet s’est donné comme objectif de sensibiliser les élèves de collège aux changements
climatiques à travers l’expression d’enjeux locaux dans le cadre de la Conférence des Parties
(COP21) à Paris en 2015.

 Sensibilisation à la mesure de son empreinte écologique et de ses implications en termes de
changements climatiques

 Sensibilisation au principe du bien commun et de la spécificité de l’enjeu climatique à
travers la relation « action local/ effet global »

 Sensibilisation à la notion de bilan carbone : Étude de cas, le bilan carbone de mon collège
 Sensibilisation au principe de gouvernance climatique et au rôle de la COP21.

Description et déroulé de l’action
L’association a réalisé 28 interventions auprès des 7 classes de 5ᵉ du collège Jean Mounès, à
Pornic. Les 200 élèves ont pu prendre conscience de leur « empreinte écologique » et trouver des
solutions pour la réduire. Ils ont acquis le recul nécessaire pour comprendre l’impact de leurs gestes
quotidiens et de la société sur le climat. Ils ont également pu s’impliquer concrètement par le jeu de rôle
et découvrir le principe de gouvernance, ses enjeux mais aussi ses difficultés. Ils ont ainsi compris les
enjeux internationaux et le principe de gouvernance à travers une « simulation » de la mise en œuvre
du Protocole de Kyoto, et les suites à donner lors COP21 de Paris 2015.

Hirondelle  a  également  organisé  une manifestation,  sur  lesquelles  près  de 800 personnes ont  pu
bénéficier d’une sensibilisation aux problématiques liées au changement climatique. Le 4 avril 2015 à
Pornic, suite à son Assemblée Générale dont le thème était « l’adaptation au changement climatique »,
Hirondelle a eu le plaisir d’accueillir Hubert Reeves pour sa Conférence « L’Avenir de la Vie sur Terre ».
Le  grand  public,  mais  aussi  l’ensemble  des  élèves  du  collège  Jean  Mounès  ayant  bénéficié  des
animations ont été conviés à participer à cet événement spécial.

Partenaires

L’ADEME et la DREAL des Pays de la Loire
Le Conseil départemental de Loire-Atlantique
La commune de Pornic
Le collège Jean Mounès à Pornic.

Comment mieux connaître l’action (exposition, site, événement….) ?



« Le petit plus »

L’invitation par Hirondelle d’une personnalité renommée comme Hubert Reeves pour traiter de ces su-
jets sensibles que sont le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité a été très béné-
fique. Cet événement a permis de toucher un public plus large, pas forcément sensibilisé ou « convain-
cu ».

En complément (photos, illustrations...)

Photo : Conférence sur l’adaptation au changement climatique et aux enjeux de la gouvernance climatique

Photo : Conférence Hubert Reeves « l’Avenir de la Vie sur Terre »






