
COP21
c’est arrivé

près de chez vous !

PARTENAIRES

CONTACT
RÉGIONAL www.lespetitsdebrouillardspc.org06 71 45 07 88 :

CARTE DES ACTIONS 
EN RÉGION

Dans le cadre de la conférence climat de l'ONU, 
qui se déroulera à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015,
Les Petits Débrouillards ont identifié plusieurs besoins :
 la nécessité de donner à voir ces enjeux en région et au plus proche,
 le besoin de formaliser un programme éducatif lisible,
 la nécessité de faire le lien avec les mobilisations citoyennes, locales et scientifiques.

Depuis l'automne 2014, l'association s'est appuyée sur ses partenaires – pouvoirs publics, 
associations, scientifiques – et sur son réseau national pour formaliser ce programme, 
avec l'idée centrale de faire de la COP21 l'affaire du plus grand nombre… 
mais en étant aussi résolument tournée vers l'agenda post-COP21.

POUR PLUS D’INFOS… CLIQUEZ !

LES RENCONTRES 
AU SOMMET
Cafés des sciences 
et Goûters des sciences : 
pour les grands et les petits ! 
Mise en place de rencontres 
avec des scientifiques 
dans les bars, lieux associatifs 
et établissements scolaires.

SCIENCE TOUR 
CLIMAT
Camion laboratoire des sciences 
conçu pour accompagner nos actions. 
Les animations s’inspirent du 
synopsis de l’émission 
« C’est pas Sorcier » :  à l'intérieur 
du camion, on expérimente 
et on manipule tandis qu'on part 
en exploration à l'extérieur.

JEUX DE RÔLES 
ET ATELIERS CLIMAT

Comment se déroulent 
des négociations internationales ? 

Pourquoi sont-elles difficiles à faire aboutir ? 
L'association a créé un jeu de rôles qui sera 

complété par des ateliers pédagogiques pour 
comprendre les enjeux d'un tel événement.

COP 21 ÉTENDUE 
Une dizaine de membres de notre 

association doit se rendre au Bourget 
et en région parisienne le temps 

de la conférence de l'ONU pour permettre 
d'assurer des visio-conférences entre 

le Sommet et le Poitou-Charentes.

CLIMAT, UNE ENQUÊTE 
QUI CHAUFFE 

Dans le cadre de la « Science en Bas 
de Chez Toi » dans 23 quartiers de 

8 agglomérations de la région, nous 
proposons des semaines de découverte 

et d'enquête sur le Climat.

               

*

info@lespetitsdebrouillardspc.org

RÉGIONAUX ASSOCIATIFS SCIENTIFIQUESLOCAUX

DEUX-SÈVRES

VIENNE

CHARENTE-MARITIME

CHARENTE

NIORT

ROCHEFORT

COGNAC

DIGNAC

SAINTES

ST-JEAN-D’ANGELY

SURGÈRES

DÉPARTEMENT DE LA VIENNE

SUD DÉPARTEMENT

PAYS DES 6 VALLÉES

BOURCEFRANC

LUSIGNAN

CHÂTELLERAULT

MONTMORILLON

LA ROCHELLE

ANGOULÈME
GRAND ANGOULÈME

AGGLOMÉRATION
DE LA ROCHELLE

POITIERS

AGGLOMÉRATION

GRAND POITIERS

*Toutes les actions ont été labellisées
par le Ministère de l'Écologie.

#COP21PC
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