Passeport CAC Vallès
Un exemple de Passeport CAC Vert

Finalité
•
Augmenter le cac de son établissement par une participation aux objectifs communs
•
Donner des repères éco-citoyens
•
Cumuler les cac pour un meilleur impact environnemental et un cercle d’influence réciproque

Objectifs
développer les compétences de l’élèves
- renforcer les connaissances
- consolider les actions
- fédérer les membres d’un groupe

Passeport CAC Vert
Mon CAC à moi

Créativité
actions qui m’ont amené à imaginer des solutions réalistes, pratiques, au bénéfice de ma communauté, de mon groupe, de mon établissement>
rencontre avec un expert
- sortie exploratoire
débat
production artistique
production media
Action
Mes actions qui m’ont permis de mieux comprendre les problématiques environnementales, leurs causes, leurs enjeux et leurs solutions à l’échelle
locale
production de données permettant de quantifier la hauteur du problème (pluviométrie, débit du cours d’eau, niveau des eaux, consommation de
l’eau…)
calcul de mon empreinte écologique
Coopération
les attitudes que j’ai adopté afin de participer à cet objectif commun à mon groupe
- n’utiliser l’eau que quand j’en ai besoin
- installer un système de récupération des eaux pluviales
comparaison et évolution de son empreinte écologique sur 4 mois

-

-

Passeport CAC Vert
Le CAC de mon groupe
Créativité
Actions qui ont motivé le groupe à l’objectif communément posé
• sortie exploratoire
• débat
• production artistique
• production media
Action
Les actions qui ont permis de mieux comprendre les problématiques environnementales, leurs causes, leurs enjeux et leurs solutions à l’échelle locale
exposition des production de données permettant de quantifier la hauteur du problème (pluviométrie, débit du cours d’eau, niveau des eaux,
consommation de l’eau…)
calcul de l’empreinte écologique d’une équipe de 10
Coopération
les attitudes qui ont eu un impact écologique
- baisse de la consommation d’eau
- augmentation de la quantité d’eau récupérée
comparaison et évolution de l’ empreinte écologique de mon équipe, de l’ensemble des membres du groupe
les actions qui ont participé au cercle d’influence
- exposition dans les enceintes de son groupe/établissement,
- exposition dans son quartier
- exposition dans sa ville
- exposition dans sa région
- exposition au niveau national
- expostiion au niveau international
mise en ligne de … productions sur les murs de ma salle/ établissement,
- mise en ligne de … sur le blog de mon responsable éducatif
- mise en ligne de … sur le site de mon établissement
- mise en ligne de … sur un site départemental
- mise en ligne de … sur un site régional
- mise mise en ligne de … sur un site international
- mise en ligne de … sur www.globalreporters.org

-

