Activité 3 : Productioo foale
Les consignes données aux élèves :
« Je suis élu (e) au conseil municipal des jeunes de ma ville (ou en tant qu’éco-délégué !) et je suis chargé•e
de présenter des projets d’actons durables pour favoriser un meilleur cadre de vie des habitants et faire face
au changement climatquee
Vous devez présenter des idées d’actons très concrètes et réalisables ! Elles doivent être précises (elles peuvent
concerner un quarterr une ruer ou l’ensemble de la ville)e Elles seront aussi réalistes et réalisables dans un court
termee
Des supports de travail vous permetront de mener cete réfexion pour trouver les bonnes idées à l’échelle de
votre ville !
1) Pour commencerr il vous faut bien cerner le sujete Pour cela vous pouvez reprendre vos leçons précédentes
sur la noton de développement durable et sur les enjeux liés à nos ressources en eaur les énergiesr les modes
agricolese


Sur le développement durabler voici une capsule vidéo du manuel Hater

htp://wwwedesk53.ecomefr/MPP/H_CaapsulesV//exo33.ephpiidA1&iidExoA3.


EduPédia (accessible dans le GA_) propose également des ressources sous forme de schémas
explicatfs (par exemple sur l’efet de serre) mais aussi des petts supports vidéo sur la biodiversité
ou les énergiese

htps://wwweedumedia-sciencesecom/fr/media/855-efet-de-serre

/) En /3/3r s’est tenue une conventon citooenne pour le climat réunissant un panel de 153 citooens qui avaient
pour mission de s’informerr de débatre et de préparer des projets de loi sur l’ensemble des questons relatves
aux mooens de luter contre le changement climatquee
_etrouvez leurs propositons sur le lien ci-dessouse Elles peuvent vous servir de base de travail pour décliner vos
idées à l’échelle de la villee
htps://propositonseconventoncitooennepourleclimatefr/
3.) Pour trouver les bonnes idées à l’échelle localer menez une enquête auprès de la mairie afn d’obtenir des
informatonsr des renseignements et ainsi de mieux connattre votre viller ses caractéristques (ses habitatonsr sa
superfcier son organisaton)e
aes informatons vous permetront de découvrir pour les problématquesr les difcultés de la villee
Enfnr intéressez-vous aux actons déjà menées ou engagées pour préserver l’environnementr diminuer la
pollutonr préserver la biodiversité et rendre ainsi la ville plus durablee
aomment faire i Vous pouvez vous rendre à la mairie si vous en avez la possibilité ou bien trouver toutes ces
informatons sur le site ofciel de la mairie de la ville où vous résideze
4) Afn de rédiger une letre collaboratve adressée à la mairie de la ville partcipez à l’élaboraton de ces
propositons en inscrivant vos idées dans le pad de l’ENMe
Le conseil municipal compte sur vous ! Alors impliquez-vous dans la vie de votre quarter et de votre ville !
Bon travail !

