Olympiades CAC
2024
Rassembler le plus grand nombre autour d’un événement phare.
Aller ensemble vers les Objectifs du Développement Durable 2030.

Les Olympiades CAC consistent à partir ensemble d’une action ciblée et simple. Elles permettent d’inscrire cette
action dans la durée et d’agréger la multitude de projets en cours et possibles dans le temps pour un impact
écologique et pédagogique positif.
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CAC déchets
Lance un défi à ta communauté!

Baisse la production de
déchets de
ta communauté !
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Lance un défi à ta

BAISSE LA
CONSOMMATION
D’EAU DE TA
COMMUNAUTÉ

Consomme locavore
et bouge
dans ta communauté !

Identification des espèces de ton environnement proche

EN MARS 2018

Visite d’une usine de recyclage

200 points CAC seront attribués par tranche de 1%
de déchets économisée ou recyclé à chaque groupe
associatif, scolaire et périscolaire participant.
Les actions les plus démonstratives seront invités à
partager leur secret pour mobiliser l’ensemble de
leur communauté scolaire.
Retrouvez en attendant sur www.globalreporters.org,
rubrique ‘parcours’ des idées et des outils pour agir
efficacement ensemble.

Sur www.globalreporters.org,
vous trouverez,
Les parcours “La ville dans tous ces Etats’ et
leurs 12 enquêtes pour comprendre ces enjeux.
Des ressources documentaires mutualisées et
classées pour illustrer votre réalité à vous.
Un atlas du monde présentant vos productions
(textes, images, graphiques) scientifiques, artistiques
ou journalistiques.
Un parcours pour améliorer le CAC de votre
groupe.
Le passeport CAC pour donner des repères
individuels.
Le Défi gagné d’ établissements val de marnais.

Sur www.globalreporters.org,
vous trouverez,
le parcours “l’eau dans tous ces Etats’ et ses 12
enquêtes pour comprendre cet enjeu.

100 points CAC sont attribués par tranche de 1%
d’eau économisée à chaque groupe associatif, scolaire
et périscolaire participant.

Des ressources documentaires mutualisées et
classées pour illustrer votre réalité à vous.

Les porteurs des actions les plus démonstratives
seront invités à partager leurs atouts pour mobiliser
l’ensemble de leur communauté scolaire.

Un atlas du monde avec les productions
scientifiques, media ou journalistiques des jeunes de
11 pays

Il s’agit ensemble de cumuler nos résultats et de
rendre les objectifs des accords de Paris à portée
d’action.

Un atlas des CAC pour identifier les actions avec un
impact écologique.

Retrouvez en attendant sur www.globalreporters.org,
rubrique ‘parcours’ des idées et des outils pour agir
efficacement ensemble.
Le CAC vert est un indice environnemental ludique et pédagogique . Le CAC de chaque communauté cumule les
actions et les attitudes de chacun de ses membres en leur accordant des points selon leur impact écologique et
leur cercle d’influence.

Déchets
kg/l

Identification des comportements
profitable à l’environnement dans ta communauté.

Plantations
Conditions de participation
Pendant le mois de mars 2018, adoptons les attitudes
nécessaires à l’adaptation au réchauffement
climatique: économisons l’eau pendant les canicules,
récupérerons-la pendant les intempéries.

Le CAC vert est un indice environnemental ludique et pédagogique . Le CAC permet d’estimer l’impact
écologique des actions des élèves et leur permettre d’agir dessus.
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Pendant le mois de mars 2018, adoptons les attitudes
nécessaires à l’adaptation au réchauffement
climatique: économisons les kw/h, réduisons nos
émissions de CO2.
100 points CAC sont attribués par tranche de 1%
d’électricité économisée à chaque groupe associatif,
scolaire et périscolaire participant.
Les porteurs des actions les plus démonstratives
seront invités à partager leur secret pour mobiliser
l’ensemble de leur communauté scolaire.
Il s’agit ensemble de cumuler nos résultats et de
rendre les objectifs des accords de Paris à portée
d’action.

Lance un défi à ta communauté!

Baisse les émissions de CO
de ta
communauté !

en mars 2017

en mars 2017

Pendant le mois de mars 2018, adoptons les attitudes
nécessaires à l’adaptation au réchauffement
climatique: économisons le papier, réduisons nos
productions de déchets.

CAC Transport

Lance un défi à ta communauté!

Augmente la biodiversité
de ta
communauté !

Opération ramassage de déchets aux environs d’ un collège

Operation

CAC Santé

Lance un défi à ta communauté!

communauté!
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CAC Biodiversité

EN MARS 2018

en mars 2017
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CAC ENERGIE
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en mars 2017
Calcul des émissions de chacun des membres
de la communauté.

Mobilité sportive

Plantations

Sur www.globalreporters.org,
Pendant le mois de mars 2018, adoptons les attitudes
nécessaires à l’adaptation au réchauffement
climatique: conservons la biodiversité, plantons
fleurs méllifères, arbustes et arbres dans ton
environnement proche.

vous trouverez,
Les enquêtes des parcours “Le climat dans tous
ces Etats’ et “l’énergie dans tous ces Etats”
Des ressources documentaires mutualisées et
classées pour illustrer votre réalité à vous.

20, 30 ou 40 points CAC seront attribués par espèces
plantées à chaque groupe associatif, scolaire et
périscolaire participant.

Un atlas du monde présentant vos productions
(textes, images, graphiques).

Les actions les plus démonstratives seront invités à
partager leur secret pour mobiliser l’ensemble de
leur communauté scolaire.

Un atlas des CAC pour identifier les actions avec un
impact écologique.
Le Défi gagné d’un établissement parisien.

Retrouvez en attendant sur www.globalreporters.org,
rubrique ‘parcours’ des idées et des outils pour agir
efficacement ensemble.

Retrouvez en attendant sur www.globalreporters.org,
rubrique ‘parcours’ des idées et des outils pour agir
efficacement ensemble, dans le cadre des EPI et des
TPE.

Sur www.globalreporters.org,

Sur www.globalreporters.org,

vous trouverez,
Les parcours “La biodiversité dans tous ces
Etats’ et leurs 12 enquêtes pour comprendre ces
enjeux.

Pendant le mois de mars 2018, adoptons les attitudes
propice à un environnement sain; consommons bio
et déplaçons-nous sobre.

et

100 points CAC seront attribués par réduction de 1%
d e s é m i s s i o n s t o t a l e s d e s m e m b re s d e l a
communauté au CAC de ton groupe et par
augmentation de la part du bio à la cantine.

Un atlas du monde présentant vos productions
(textes, images, graphiques) scientifiques, artistiques
ou journalistiques.

Les actions les plus démonstratives seront invitées à
partager leur secret pour mobiliser l’ensemble de
leur communauté scolaire.

Un parcours pour améliorer le CAC de votre
groupe.

Retrouvez en attendant sur www.globalreporters.org,
rubrique ‘parcours’ des idées et des outils pour agir
efficacement ensemble.

Des ressources documentaires mutualisées
classées pour illustrer votre réalité à vous.

Le passeport CAC pour donner des repères
individuels.

vous trouverez,
Les enquêtes des parcours “La ville dans tous
ces Etats’ et “Le climat dans tous ces Etats”.
Des ressources documentaires mutualisées
classées pour illustrer votre réalité à vous.

et

Un atlas du monde présentant vos productions
(textes, images, graphiques) scientifiques, artistiques
ou journalistiques.
Un parcours pour améliorer le CAC de votre
groupe.
Le passeport CAC pour donner des repères
individuels.
Le Défi gagné d’ établissements val de marnais.

Pendant le mois de mars 2018, adoptons les attitudes
nécessaires à l’adaptation au réchauffement
climatique: réduisons nos émissions de CO2,
utilisons la micro-mobilité.
200 points CAC seront attribués par réduction de 1%
des émissions totales des membres de la
communauté au CAC de ton groupe.
Les actions les plus démonstratives seront invitées à
partager leur secret pour mobiliser l’ensemble de
leur communauté scolaire.
Retrouvez en attendant sur www.globalreporters.org,
rubrique ‘parcours’ des idées et des outils pour agir
efficacement ensemble.

Sur www.globalreporters.org,
vous trouverez,
Les enquêtes des parcours “La ville dans tous
ces Etats’ et “Le climat dans tous ces Etats’.
Des ressources documentaires mutualisées et
classées pour illustrer votre réalité à vous.
Un atlas du monde présentant vos productions
(textes, images, graphiques) scientifiques, artistiques
ou journalistiques.
Un parcours pour améliorer le CAC de votre
groupe.
Le passeport CAC pour donner des repères
individuels.
Le Défi gagné d’ établissements val de marnais.

Le Défi gagné d’ établissements val de marnais.

Le CAC vert est un indice environnemental ludique et pédagogique . Le CAC permet d’estimer l’impact
écologique des actions des élèves et leur permettre d’agir dessus.

Le CAC vert est un indice environnemental ludique et pédagogique . Le CAC de chaque communauté cumule les
actions et les attitudes de chacun de ses membres en leur accordant des points selon leur impact écologique et
leur cercle d’influence.

Energie

Biodiversité

kw/h

Espèces

Olympiades
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Energie

Olympiades
CAC
Biodiversité

Le CAC vert est un indice environnemental ludique et pédagogique . Le CAC de chaque communauté cumule les
actions et les attitudes de chacun de ses membres en leur accordant des points selon leur impact écologique et
leur cercle d’influence.

Le CAC vert est un indice environnemental ludique et pédagogique . Le CAC de chaque communauté cumule les
actions et les attitudes de chacun de ses membres en leur accordant des points selon leur impact écologique et
leur cercle d’influence.

Santé
Transport
microexposition
mobilité
aux écrans
Olympiades CAC Olympiades CAC
Transport
Santé

Sensibilisation
(sorties, expositions)
100 points CAC
Participation à la co-construction de l’agenda environnemental Global Reporters
10 points CAC/article

Actions
(sondages, relevé de données, tri, récupération d’eau de pluie, mise en place d’un hôtel à insecte, d’un potager, d’une
campagne de récupération de piles, d’un protocole de recherche…)
250 points CAC

Opérations CAC
100 points CAC
- par baisse de 1% de
. sa production de déchets (alimentaire, papier, toxique)
. sa consommation d’eau/d’électricité
. l’exposition aux écrans (par classe)
. ses émissions de CO2 (par classe)
- par augmentation de 1% de
. sa récupération d’eau
. sa biodiversité (espèces, surface végétalisée, coefficient de Biotope par Surface…)
. ses déplacements sobres (par classe)

Points CAC
Déchets
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Eau

Energie

Biodiversité

Transport

Santé

