PROTOCOLES 2024
Baisser l’empreinte écologique de sa communauté
Mettre en place un protocole de recherche

S
Operation

CAC Transport
Lance un défi à ta communauté!

Baisse les émissions de CO
de ta
communauté !

2

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

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.

Solidarité

Partager des données (économiques, sociales, environnementales).
dans le temps et dans l’espace proche.

Exemples de problématiques d’études quantitatives et qualitatives
selon des perspectives spatiales (environnement proche) et/ou temporelles (2024, 2030, 2050)

Déchets
-

-

Toxicité
Gaspillage
Recyclage
Économie
circulaire
Mégots
Obsolescence
programmée
Récupération
Alimentation
Méthanisation
Permaculture
…
PCAET 2024
ODD 2030
PCAET 2050

Énergie

Eau
-

-

-

Sécheresse
Gaspillage
Traitement
Accès
Potabilité
Mégots/pollutions
eau
Baignade
récupération
Gouvernement
Impacts
opération CAC
Évolution
…
PCAET 2024
ODD 2030
PCAET 2050
2050

- Transports.
- Énergies
-

fossiles/
renouvelables
Taxes.
Subventions.
Lobbies.
Bâtiment
Ratio
consommation
réelle/nécessaire
Liens avec un ou
des ODD 2030

Biodiversité
-

-

Alimentation
Espèce animale
& végétales
Agriculture
Urbanisme
tactique
Écoquartiers
Actions
Associatives
…
PCAET 2024
ODD 2030
PCAET 2050

-

-

Transport
Mobilité
Micro-mobilité
Vent
Subventions
Lobbies
Urbanisme
Emissions CO2
…
PCAET 2024
ODD 2030
PCAET 2050

Santé
-

-

Activité sportive
Bien être
COV
Relation homme
-nature
OGM
Dépendances
Impact Opé-ration
CAC
…
PCAET 2024
ODD 2030
PCAET 2050

