COP 21
Les élèves de 6° 3 et 4 ont discuté de la cop21 : voici nos explications.
Qu’est-ce que c’est ?
La cop 21 est la 21ème conférence mondiale sur le climat. Elle rassemble 196 pays dont l’Union
Européenne. Elle s’est déroulée cette année à Paris.
Pourquoi ?
La terre se réchauffe très vite car les hommes rejettent beaucoup de gaz à effet de serre qui
bloquent la chaleur. Les dirigeants ont décidé de ne pas dépasser une augmentation de 2°C.
Quels risques ?
Le niveau de la mer va augmenter de 1m. Les populations vivant le long des côtes vont être
menacées. De nombreuses espèces ne pourront pas survivre au réchauffement climatique. L’eau va
s’évaporée à cause de la chaleur donc certains villages de pays en développement n’auront pas assez
de ressources alimentaires. Les catastrophes naturelles seront plus fréquentes.
Quels engagements politiques ?
Les pays de la Cop 21 s’engagent à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les pays riches vont
offrir 100 milliards de dollars aux pays en voie de développement pour les aider à s’adapter au
réchauffement climatique.
Quelles solutions pour limiter les émissions de gaz à effet de serre ?
Les citoyens doivent limitées leur consommation en électricité. Ils pourraient par exemple, utiliser
les éoliennes, prendre les vélos, construire les panneaux solaire, favoriser les voitures électriques aux
autres voitures… .
Qu’est-ce que les élèves ont fait sur ce sujet ?
Sur ce sujet nous avons représenté les différents pays de la cop21 et on a débattu des mesures à
prendre.
Voici les quelques mots de présentation du président :
« Mesdames et Messieurs les chefs d’Etat et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les
représentantes et représentants des Parties,
Mesdames et Messieurs,
La lutte contre les changements climatiques représente un défi planétaire.
Ces négociations sur le climat existent depuis 25 ans et cette 21ème conférence des Parties
représente une étape cruciale pour trouver un accord sur le climat.
L’objectif final est de réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre pour faire face aux effets
néfastes du dérèglement climatiques.
Les pays doivent faire un effort pour réduire les gaz à effet de serre de sorte que le réchauffement de
la planète soit limité à 2°C d’ici 2100.
Or on s'aperçoit que les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial ne font qu'augmenter
chaque année.

Une telle augmentation signifierait des bouleversements immenses dans l’équilibre des écosystèmes
et une menace directe sur la survie même d’une grande partie de l’humanité (baisse des rendements
agricoles, accès restreint à l’eau potable, catastrophes naturelles).
Il doit donc être mis en place, au niveau international, une coopération et une solidarité entre les
peuples afin de parvenir à notre objectif.
Si on ne fait rien, la limite fatidique des +2°C sera atteinte rapidement, nous sommes actuellement
sur une trajectoire de réchauffement de 3,5°C et nous savons bien qu’il y a déjà des effets visibles du
dérèglement climatique en cours (effets qui frappent le plus souvent des populations déjà démunies).
Des pays sont plus responsables que les autres du dérèglement actuel. Mais nous sommes tous sur la
même planète et il n'y en a qu'une, nous devons donc tous être impliqué dans ces changements.
Un accord international est donc indispensable. Il incombe à l’ensemble des pays de préserver le
système climatique dans l’intérêt des générations présentes et futures.
Il est temps maintenant pour vous de commencer vos travaux.
Je veux croire que toutes les parties, laissant de côté les égoïsmes nationaux et financiers,
répondront, ensemble à ce défi, un des plus importants de notre époque.
Je vous souhaite sincèrement d’y parvenir. »

Mailys, Zainaba, Batuhan, Flavio, les rédacteurs.

La délégation Africaine autour du gâteau réalisé pour l’occasion !!! Félicitation à la maman !!!

