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Objectif
Décrire les compétences les plus pertinentes qui permettent aux individus 
d'agir sur l'adaptation au changement climatique (CC), devenant un individu 
sensibilisé au climat et un point de référence pour la communauté



Connaissance

Démontrer la connaissance 
des compétences les plus 
pertinentes pour agir sur 
l'adaptation au 
changement climatique (CC

Compétences

Expliquer comment être un 
« planétaire » (individu 
connaissant le climat) et 
comment être un « point 
de référence » pour 
autonomiser les individus 
et la communauté 
Décrire les fondamentaux 
d'une économie circulaire

Responsablités et Autonomies

Concevoir des stratégies 
pour guider une gamme 
d'initiatives qui permettent 
aux individus de prendre 
des mesures sur CC et 
l'adaptation CC



GUIDE DU MODULE
Vous trouverez ici un synopsis 
présentant les informations 
factuelles et conceptuelles clés 
sur les sujets de ce module, 
afin de vous fournir les 
connaissances nécessaires.

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY



Adaptation au changement 
climatique (CC)
Comment réduire les effets négatifs du changement climatique et comment tirer 
parti de toutes les opportunités qui se présentent ; l'adaptation anticipative fait 
référence aux mesures prises avant que les impacts ne deviennent observables ; et 
l'adaptation réactive est appliquée après avoir observé les impacts initiaux du 
changement climatique.



Des individus éco-responsables

Les personnes respectueuses de l'environnement doivent avoir les connaissances, la 
confiance et la motivation nécessaires pour être en mesure à la fois de réduire leur 
impact actuel (atténuation) et de relever les défis que l'avenir pourrait apporter 
(adaptation)



L'économie circulaire
L'économie circulaire est un modèle de production et de consommation qui implique 
le partage, la consommation locale , la réutilisation, la réparation, la remise à neuf et 
le recyclage des matériaux et produits existants le plus longtemps possible, 
prolongeant le cycle de vie des produits.



Planéterre 
Être un « planétaire », c'est connaître le climat et comprendre notre influence sur le 
climat et l'influence du climat sur nous et la société - et par l'action, aider à protéger 
l'environnement et influencer les autres à atténuer le changement climatique



Autonomisation individuelle
L'autonomisation individuelle comprend trois composantes, la croyance que l'on a la 
capacité d'influencer un contexte donné (composante intrapersonnelle), la 
compréhension du fonctionnement du système dans ce contexte (composante 
interactionnelle) et l'engagement dans des comportements pour exercer un contrôle 
dans le contexte (comportement composant)



TUTORIELS
Vous trouverez ici un ensemble 
de fiches de tâches explicites, 
spécialement conçues pour 
fournir des exemples concrets 
et fournir des informations 
pratiques pour développer vos 
compétences. https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40



Une action inspirante- Devenez un planeteer !
Dans les agendas desObjectifs de changement climatique et de 
développement durable, les décideurs reconnaissent le rôle important 
de l'éducation des adultes dans l'augmentation de l'alphabétisation 
climatique des individus, qui peuvent devenir des moteurs du 
changement et des modèles dans la lutte mondiale contre le 
changement climatique. Ainsi, les prestataires d'éducation des adultes 
sont appelés à faire leurs preuves en concevant de nouvelles approches 
pédagogiques pour accroître l'engagement et l'autonomisation des 
individus et de leurs communautés locales.



Une action inspirante- Devenez un planeteer !
Un exemple concret
Pour accroître l'engagement et l'autonomisation des étudiants, du 
personnel et de leur communauté locale, un collège d'EFP de taille moyenne 
à Londres a développé une stratégie à travers l'organisation pour inspirer 
l'adaptation au changement climatique. Une partie de la stratégie consistait à 
mettre en œuvre un plan de réduction de carbone de 5 ans qui a réduit les 
émissions de 33% en 4 ans. Ils ont été présélectionnés par le Times 
Educational Supplement pour « pratique exceptionnelle en matière de 
développement durable »



Qu'est-ce qui se 
passe?

Découvrez ce que votre organisation fait 
déjà en termes d'adaptation au 
changement climatique. Faites une liste et 
identifiez 2 autres choses que 
l'organisation pourrait faire.
Identifiez 2 ou 3 organisations ou 
entreprises qui ont une grande notoriété 
dans votre région. Identifier ce qu'ils font 
en termes d'adaptation au changement 
climatique. Fais une liste. Identifiez tout ce 
que vous pourriez ajouter sur cette liste 
pour votre organisation.

En savoir plus !
Lisez le Take it ! 
Cadre de l'étape - Étape 5 « Agir pour 
stimuler l'adaptation au changement 
climatique » et identifiez 3 choses sur 
lesquelles vous aimeriez en savoir plus. 
Recherchez-les.
Après avoir lu l'étape 5, notez 2 choses 
que vous pensez pouvoir faire avec vos 
élèves/groupe communautaire pour 
soutenir l'adaptation au changement 
climatique.



Changer ses perceptions

En utilisant les informations que vous 
avez obtenues lors des deux tâches 
précédentes, créez une affiche pour 
illustrer les actions que votre 
organisation/étudiants pourraient 
entreprendre pour soutenir 
l'adaptation au changement 
climatique.

Inspirer les autres

Rédigez un court article 
(maximum 300 mots) pour 
inspirer les autres à faire un 
changement pour soutenir 
l'adaptation au changement 
climatique. Publiez-le sur les 
réseaux sociaux.



Les 3 R – Réduire, recycler, récompenser!
Le district scolaire de Pasco County Florida a réduit ses déchets solides 
d'environ 40 % et a réduit ses coûts d'élimination de 600 000 $ à 300 
000 $ par an. Il gagne également près de 50 000 $ par année grâce à la 
vente et aux enchères de ferraille et d'équipements anciens ainsi que 
de contenants de boissons. Le district gère un programme de recyclage 
complet qui comprend : des canettes en aluminium, des piles 
domestiques, du carton, des téléphones cellulaires, des appareils 
électroniques, des plateaux en mousse.



Qu'est-ce que 
j'achète ?

1) Faites une liste de tout ce que 
vous avez acheté au cours du 
dernier mois

2) Encerclez tout ce que vous 
n'aviez pas vraiment besoin 
d'acheter !

3) Cochez tout ce qui sur votre liste 
contient des emballages inutiles.

4) Identifiez 1 action que vous 
entreprendrez à la suite de cette 
analyse « achats »

Changer ses 
habitudes

1) Look again at your purchasing list –
what items could you replace with 
more climate friendly alternatives?  
(Think about how the item was 
made or grown, how it was 
marketed and how it was packaged)

2) Identify one thing you do that you 
could easily change to help protect 
the environment – this could be 
walking, cycling, alternative foods 
etc.

. 



Réduire : le régime 
climatique!

1) Avec un collègue, un ami ou un membre 
de la famille, notez les moyens de 
réduire les consommations inutiles 
(pensez aux biens et aux moyens de 
transport)

2) Réfléchissez ensemble à un plan de « 
régime climatique » dans lequel vous 
vous engagez à modifier votre 
consommation et surveillez-les 
ensemble. N'oubliez pas que de petits 
pas peuvent faire une grande différence 
!

Recyclage : le régime 
climatique !

Avec votre collègue ou ami, ajoutez une 
section à votre plan intitulée « recyclage ».
Faites ensemble une liste des choses que 

vous avez jetées au cours des 2 dernières 
semaines.
Identifiez tout élément de la liste qui aurait 
pu être réutilisé ou réutilisé.
Décidez des actions de recyclage qui feront 
partie de votre « régime climatique », 
planifiez-les et suivez-les ensemble



CONSEILS PRATIQUES
Ici vous pouvez trouver une liste 
de points pour vous aider à 
développer davantage les 
valeurs et les comportements 
pour dispenser une éducation 
des adultes dans le monde réel 
sur le changement climatique
.
.

https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



 Créer un groupe de travail CCA (Climate Change Adaptation) 
dans votre organisation ; identifier les objectifs et les activités 
du groupe

 Concevoir un blog mensuel ou trimestriel pour fournir des 
informations locales, nationales et internationales sur le 
changement climatique et être utilisé à la fois pour inspirer et 
rendre compte des actions au sein de l'organisation



 Demandez à tous les éducateurs de votre organisation a) 
d'identifier des modèles de rôle en relation avec le 
changement climatique et les étudiants les associeront et de 
les promouvoir et b) de concevoir des leçons qui développent 
les connaissances et encouragent les actions pour protéger 
l'environnement

 Développer un « à quel point suis-je responsable du climat » ? 
questionnaire à utiliser avec les élèves et utilisez-le pour 
discuter des changements qu'ils pourraient apporter



Organisez une journée « verte » chaque mois qui encourage tout 
le monde au sein de l'organisation à choisir des transports 
alternatifs (marche, vélo, covoiturage) et chaque mois, fixez un 
objectif de recyclage pour les articles spécifiques à apporter 
pour le recyclage
Développer des projets spécifiques au programme d'études qui 
demandent aux étudiants d'entreprendre des recherches et de 
développer un produit, une affiche, un article, une œuvre d'art, 
etc. qui promeut l'action climatique dans le contexte de leur 
propre domaine professionnel



LECTURES UTILES
Vous trouverez ici une liste de 
ressources en ligne pertinentes, 
organisées par thèmes du 
module.

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Adaptation au 
changement 
climatique

https://www.bioregional.com/
news-and-opinion/what-can-i-
do-to-help-achieve-one-
planet-living

Stratégies et 
ressources 
pratiques pour 
l'adaptation au 
changement 
climatique



Économie 
circulaire

https://www.crns.org.uk/abou
t-us/circular-economy/

Contexte et 
infographie 
utiles sur la 
promotion 
d'une économie 
circulaire



Ressources 
éducatives

https://climateoutreach.org/r
eports/britain-talks-climate/

Une boîte à 
outils fondée 
sur des preuves 
pour soutenir 
l'engagement 
sur le 
changement 
climatique.



Aide 
pratique !

https://ypte.org.uk/lesson-
plans/climate-changePlans de cours 

et ressources 
prêts à l'emploi



"The European Commission's support for the production 
of this publication does not constitute an endorsement 
of the contents, which reflect the views only of the 
authors, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the 
information contained therein."
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