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Éducation

Les collégiens de Castillonnès poursuivent depuis 9 ans un projet d'étude et de recherches sur l'évolution et la protection des zones polaires.
Leurs travaux ont été validés, mis en ligne sur plusieurs sites et font l'objet de nombreuses publications dans le cadre des expéditions «Around
north America» et «Across Antarctica».

C'est avec beaucoup d'émotion et de joie qu'ils ont appris qu'Olivier Pitras, organisateur de l'odyssée climatique et consul honoraire de Norvège
du nord a récemment rencontré l'ambassadeur de France pour présenter et affiner les contours pédagogiques de leurs projets.

Jean-Marc Rives a tendu très favorablement l'oreille à la proposition d'Olivier de mettre en avant les actions éducatives mises en place et
développées sur le thème du changement climatique à Castillonnès avec de nombreux partenaires. Il a aussi confirmé que le ministère des
Affaires étrangères est à la recherche d'événements liés au changement climatique pour 2015. L'idée est de conserver le programme
pédagogique en l'état et de rebondir sur celui que les élèves travaillent actuellement sur l'expédition Across Antarctica avec Stéphanie et Jérémie
Gicquel. La perspective est ainsi plus large car elle permet de comparer la situation actuelle des deux pôles dans le contexte du changement
climatique et de la mondialisation des échanges…

Une belle reconnaissance
Les projets du collège de Castillonnès vont donc faire l'objet d'une proposition d'événement dans le cadre de la mise en place de la conférence
COP 21 prévue à Paris en fin d'année. Ils vont être validés dans les plus brefs délais par l'ambassadeur de France en Norvège et Laurent Mayet,
collaborateur de Michel Rocard, ex-Premier ministre et ambassadeur de France des négociations internationales relatives aux pôles Arctique et
Antarctique. Ils figurent déjà en bonne position sur la liste des projets scolaires (avec une école de Seine-Saint-Denis) qui seront présentés à la
réunion de préparation sur le climat qui se tiendra le 17 mars prochain à la Maison des océans de Paris (institut océanographique), sous la
présidence du Prince Albert de Monaco. Des propositions de conférences-expositions avec les élèves sont donc déjà envisagées dans le cadre
du COP 21 en région ou à Paris.

Des travaux géographiques sur les territoires glacés de l'Antarctique avec Stéphanie et Jérémie Gicquel.


