
PROGRAMME DE LA JOURNEE DU VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 

COP 21 JUNIORS AQUITAINS  

 
Nombre d’élèves accueillis : 580 élèves environ dont 220 pour le 1

er
 degré (11 classes), 180 

collégiens et 180 lycéens. 

 

Lieux : esplanade de Mériadeck (Rectorat de l’académie de Bordeaux à savoir hôtel de Poissac et Tour de 

Seze, Bordeaux Métropole, Département de Gironde, Hôtel de région) 

 

Programme :  

 9h30 à 10h15 : Rassemblement collectif à l’Hôtel Poissac du rectorat pour remise des 

préconisations et des récompenses aux lauréats de l’appel à projet Changement climatique.  

Mot d’accueil d’Olivier Dugrip, Recteur de l’académie, remise des prix de l’appel à projets (en 

présence d’Alain Rousset Président de la Région, de Corinne Martinez, Présidente de la 

commission Agenda 21 et Développement Durable du Département et d’Anne Walryck, Vice-

présidente Développement Durable de Bordeaux Métropole).  

Remise des préconisations à M Le Recteur et à chaque représentant des collectivités par les 

élèves. Chaque élu aura un temps de parole pour expliquer la nécessité et l’importance du travail 

mené par les élèves et leurs enseignants (durée de 5mn maximum par élu). 

 10h30 : Accueil des 220 primaires à Bordeaux Métropole  

 10h45-12h30 : Rencontres avec des élus et des scientifiques sur les 4 sites prévus.  Table ronde 

qui privilégiera les questions/réponses avec les jeunes. Départ à partir du travail des élèves comme 

support des tables rondes proposées, soit des projets réalisés dans le cadre de l’appel à projet, soit 

traitement en classe sur ce sujet.  

- Répartition des groupes d’élèves  

 1
er

 degré à Bordeaux Métropole : Présentation des 7 projets d’écoles et des 

préconisations par les élèves, débat, réactions, échanges avec Alain Juppé et Anne 

Walryck + Valérie David (CNRS, EPOC) et Marion Prinçaud (CNRS, ENSAM) + 

Laurent Desse de Wild Touch et Anne-Sophie Novel, animation de ces échanges 

par Claudia Courtois.  

 

 Collégiens de 5°, 4°, 3° et lycéens de Seconde au Département : Accueil des 

collégiens par Jean-Luc Gleyze, Président du Département. Deux tables rondes 

seront proposées au choix, l’une sur les effets du changement climatique en 

Aquitaine animée par Eric Villenave (CNRS) à la Tour de Seze; l’autre sur les 

effets du changement climatique sur l’agriculture, l’alimentation et la santé par 

Mme Nathalie Corade ou Elisabeth Dirlewanger, (INRA) ou autre intervenant à 

confirmer+ élu au CG33.  

 

 Lycéens de première, terminale et post-bac à la Région : Table ronde sur les enjeux 

de la conférence de Paris, les raisons pour lesquelles ces négociations climatiques 

sont difficiles. Participants : Daniel Compagnon (politologue, IEP Bordeaux) sur 

les négociations climatiques internationales ; Jean-Christophe Péreau (université 

Bordeaux, économiste) sur les outils économiques ; Anne-Marie  Cocula, vice-

présidente du Conseil régional d’Aquitaine.  

 



 12h30-13h30 : Repas pique-nique dans les locaux de Bordeaux Métropole (salles réservées à cet 

effet pour les élèves du 1
er

 degré) et sur l’esplanade de Mériadeck (pique-nique fourni par les 

établissements ou les familles pour les élèves).  Un buffet pour environ 40 personnes sera prévu 

pour les intervenants et les partenaires (fourni par CG33).  

 13h30 à 15h00 : Un ou deux ateliers successifs selon leur durée (variable selon les groupes) seront 

proposés aux élèves. Ils seront animés par des scientifiques, des formateurs académiques EDD, 

des techniciens des collectivités ou des associations partenaires sur un format de 45mn ou de 1h 

30.  Chaque site organise ses propres ateliers. 

-  Répartition des groupes d’élèves  

 1
er

 degré à Bordeaux Métropole : Ateliers animés par Laurent Cerciat, le Creaq, le 

Crepaq, l’écosite du Bourgailh, les petits débrouillards d’Aquitaine, la maison 

ecocitoyenne, la maison de l’eau, les agents de Bordeaux Métropole, les agents du 

Département.  

15h00-15h30 : Spectacle final dans le hall de Bordeaux Métropole par l’Atelier de 

Mécanique Générale Contemporaine et l’œuvre de Laurent Cerciat  

 

 Collégiens au Département : ateliers animés par le Creaq , wild touch, agents du 

Département, Etik et sol + jeu COP 21  

 

 Lycéens à la Région : ateliers animés par des formateurs académiques, des 

chercheurs de l’INRA et du CNRS.  

 15h30 : fin de la journée 


