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Forum international de la météo et du climat 2020 

Une finale du prix de l’éducation  
pour le climat dans un contexte inédit
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À la suite des mesures sanitaires, 
le volet grand public du Forum 
international de la météo et du 

climat (FIM), initialement prévu du 15 
au 18 octobre sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville de Paris, a dû être reporté au 
printemps 2021.

Toutefois, à la demande des ensei-
gnants et du jury, les organisateurs du 
FIM ont tenu à maintenir en distanciel 
la finale du prix de l’éducation pour 
le climat à destination des collèges 
et lycées. Ce prix a pour ambition de 
promouvoir les projets pédagogiques 
menés dans un cadre scolaire sur 
des thématiques en lien avec le cli-
mat. Le jury composé d’Ange Ansour 
(Saventuriers du Centre de recherches 
interdisciplinaires), Florence Cousin 
(SNCF), Roxane Marchal (Caisse 
centrale de réassurance, CCR), 
Marie Pinhas (Institut Pierre-Simon 
Laplace), Sébastien Léas (Météo-
France) et Nicolas Rihet (Région Île-
de-France) s’était réuni en juin dernier 
pour examiner l’ensemble des candi-
datures reçues et avait désigné les cinq 
établissements finalistes.

La finale s’est déroulée en visioconfé-
rence le 15 octobre 2020, sous la forme 
de présentations de projets par les col-
lèges devant le jury. La délibération 
a été plutôt difficile, les projets étant 
d’une grande qualité et la performance 
en direct par les élèves, de la 6e à la 
terminale, particulièrement réussie, 
avec une mise en scène parfois très 
originale des projets. Après de longues 
minutes d’attente, le palmarès final a 
été annoncé.

Le 1er prix de l’éducation pour le climat 
2020 a été attribué à la classe de ter-
minale du lycée Marcelin-Berthelot de 
Toulouse pour son projet « Berthelot, 
un lycée en transition ». Initié en 2019, 
un groupe écolycée s’est formé au sein 
du lycée afin de limiter l’impact du ly-
cée sur l’environnement (réduction de 
déchets, préservation de la biodiversi-
té) et de sensibiliser les lycéens à l’ur-
gence climatique. De plus, l’écolycée 

CCR, partenaire du prix de l’éducation 2020

Quelles sont les raisons pour lesquelles CCR 
a choisi d’être partenaire du prix de l’éduca-
tion pour le climat ?
En tant que représentant de l’État dans 
la gestion des catastrophes naturelles en 
France et acteur de la prévention, CCR a vou-
lu être partenaire de ce 4e prix de l’éducation 
pour le climat. Cette occasion a permis à 
CCR de se faire connaître auprès de la jeu-
nesse ayant proposé des projets en lien avec 
le changement climatique. Cela participe à 
notre politique relative aux enjeux environ-
nementaux, sociétaux et de gouvernance. 
Engagée dans une démarche de mécénat 
humanitaire depuis 1996, CCR est parte-
naire de la fondation Maud-Fontenoy qui met 
en place des programmes éducatifs tout au 
long de l’année auprès de la jeunesse, des 
écoles et du grand public. La vulgarisation 
des activités de recherche sur le changement 
climatique et les catastrophes naturelles est 
un point important dans la connaissance 
du risque à tout âge. Ce prix nous permet 
de comprendre comment les jeunes consi-
dèrent ces enjeux majeurs et de pouvoir 
échanger sur le sujet, à l’exemple de présen-
tations et de dialogues avec une classe de  
CM2.
Quel a été votre rôle en tant que partenaire 
du prix ?
Depuis 2016, CCR s’engage auprès de Météo 
et Climat. Cette année, nous avons décidé 
de participer au Forum international de la 
météo et du climat en tant que membre du 
jury du prix de l’éducation pour le climat. 

Ce rôle consiste à se structurer autour de 
l’évaluation des différents projets proposés 
par les collèges et lycées de France. Nous 
avons évalué les projets selon quatre cri-
tères  : respect des thèmes du concours, 
démarche éducative, implication des élèves 
et pertinence des supports fournis et nous 
nous sommes réunis pour sélectionner les 
cinq finalistes. À l’issue des présentations 
par les élèves, nous avons délibéré pour 
sélectionner les trois projets retenus et  
récompensés.

Roxane Marchal, analysterisques catastrophes 
naturelles à CCR, membre du jury du prix 2020.
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Le 4e prix a été attribué à la cité sco-
laire Blaise-Pascal de Longuenesse 
(Pas-de-Calais) pour son projet 
« Blaise fait son bilan carbone » et le 
5e prix au lycée écoresponsable profes-
sionnel Marie-Laurencin des métiers 
de la mode à Paris, pour son projet « 10 
Actions, 10 Réactions ».

Ce prix, organisé pour la quatrième 
année consécutive dans le cadre du 
FIM, s’est déroulé dans des conditions 
particulières, mais a mis en exergue 
la motivation des élèves à porter un 
projet au sein de leur établissement 
et leur implication quant aux enjeux 
environnementaux. Une nouvelle 
édition du prix de l’éducation pour 
le climat est envisagée dans le cadre 
du 18e FIM prévu au printemps 2021, 
avec l’espoir de permettre aux futurs 
lauréats de vivre cette expérience en  
« vrai ».

Retrouvez la finale avec l’ensemble 
des projets présentés : 
https://forumeteoclimat.com/education/
prix-education/

Morgane Daudier et Sonia Gady
Météo et Climat

Christian Vannier
Forum international de la météo et du climat

Le 3e prix a été attribué à la classe 
de 6e du collège Louis-Pergaud de 
Courville-sur-Eure (Eure-et-Loir) pour 
« Fée Nix(e) », un projet visant à sen-
sibiliser à la pollution plastique avec 
des dimensions à la fois scientifique, 
artistique et culturelle. Avec l’aide de 
l’artiste plasticienne Noémie Rouvet, 
les élèves ont créé le personnage Fée 
Nix(e), un être hybride mi-femme 
mi-oiseau dont le corps est couvert 
d’un plumage de déchets non orga-
niques… une sensibilisation poétique 
au problème de la pollution des déchets 
non recyclables.

Berthelot s’est investi avec d’autres 
lycées de France pour mutualiser les 
actions en créant un site collaboratif : 
https://lycees-en-transition.com.

Le 2e prix a été attribué à la classe 
de 6e du collège Ferdinand-Buisson 
de Juvisy-sur-Orge (Essonne), pour 
son projet « Respire ». L’idée était de 
lancer douze défis, un par semaine, 
autour de grands enjeux environne-
mentaux. À chaque défi, chaque classe 
pouvait remporter, symboliquement, 
un certain nombre de molécules de 
dioxygène.

Les lauréats du Lycée Marcelin Berthelot de Toulouse.

https://forumeteoclimat.com/education/prix-education/

