
Coulisses de la
COP 21

Le grand oublié de la COP 21     : l’Océan Ségolène Royal, ministre de l’Environnement et du Développement durable
explique aux globe-reporters l’importance de l’accord sur les océans.

COP 21 – PARIS 2015, WELCOME     ! Élodie Vialle et Valérie Rohart, envoyées spéciales des globe-reporters à la
COP 21, envoient les premiers clichés depuis le site du Bourget,.

Mon message aux globe-reporters est
«     Il faut y aller à fond. Changez les

choses     »

Tara est un laboratoire fottant qui fait le tour du monde. Le temps de la
COP 21, le navire est amarré en bord de Seine. L’occasion pour les globe-
reporters d’en savoir plus sur cette belle aventure scientifque.

La COP de Paris, une COP un peu plus
importante que d’habitude

Éric Guilyardi rappelle que les scientifques qui étudient le climat sont tous
d’accord pour dire que le réchaufement climatique est là, et que la lutte
contre le réchaufement climatique passe par une meilleure éducation.

Une COP 21 sous haute sécurité     :
«     même les policiers sont contrôlés     »

Kamel Idir travaille comme agent de sécurité à la COP 21, au Bourget. Il
explique aux globe-reporters en quoi consistent les mesures de sécurité.

La COP 21, une COP neutre en carbone
Près de 30.000 personnes participent de près ou de loin à la COP 21.
Comment tout cela a été organisé ? Une enquête des globe-reporters Théo,
Léna Calgaro et Héloïse du Collège Forain François Verdier de Leuguevin.

«     Quand on fait du journalisme, on va
derrière les mots     »

Des journalistes venus du monde entier suivent la COP 21. Pour les globe-
reporters du collège National « Mircea cel Batran » de Constanta
(Roumanie), de l’école élémentaire de Burie (France) et du collège forain de
Leguevin (France), c’est l’occasion d’en savoir plus sur les coulisses de ce
sommet.

Expliquer la COP 21, ce n’est pas si
simple disent les journalistes

3 000 journalistes sont présents à la COP 21. Un univers a eux tout seuls.
Les envoyées spéciales des globe-reporters dévoilent ces coulisses.

Décrocher une interview… tout un
métier

« Je suis désolé(e), mais je ne suis pas habilité(e) à vous parler. Et la
personne qui peut le faire n’est pas disponible. » Combien de fois les
envoyées spéciales ont-elles entendu cela au cours de la COP 21 ? 

COP 21, CLAP de fn     ! 520 rédacteurs en chef, 21 enseignants de 5 pays, 11 jours de reportage, 56
personnes interviewées, plus de 550 questions et… TROIS journalistes.
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Débats

Comprendre le climat avec son
intelligence et ses sensations     : l’art au

service de la planète

Fondre avec Olafur Eliasson...Cet artiste danois a rapporté 12 blocs de glace
détachés de la banquise. En laissant fondre sur la place du Panthéon à Paris
le temps de la COP21, il espère sensibiliser à l’urgence d’agir.

Et si on utilisait l’énergie des
tornades     ?

Chargée de mission éducation jeunesse à Météo France, Catherine Borretti
répond aux questions de Miguel et Eloïse sur les catastrophes climatiques

A quel prix sommes nous prêts à payer
notre eau potable     ?

L’eau accessible et gratuite est en passe de devenir un leurre. Les pollutions
qui rendent l’eau impropre à la consommation doivent être traitée.

La science a des limites     ; il faut
changer nos modes de vie

Éric Guilyardi est un climatologue, coauteur, avec sa soeur journaliste,
Catherine, d’un livre, Que feriez-vous si vous saviez ? Des climatologues face
à la désinformation, aux éditions Le Pommier.

"Nous vivons une période de
transition", Arnaud Jouve

Quelles innovations les hommes peuvent-ils imaginer pour limiter le
réchaufement climatique ? Nous n’avons ni baguette ni potion magique
explique Arnaud Jouve à Thyméo, Morgane, Nathan et Cloé du Collège
Forain François Verdier à Leguevin.

«     Tout le monde s’est mobilisé pour le
climat. C’est déjà une réussite     », Marie

Jaudet

Deux ans de préparation pour 15 jours de négociations. La COP 21, ce sont
des chifres à donner le tournis.

Pourquoi est-ce si difcile de se mettre
d’accord pour sauver la planète     ?

Antonela, Alexandra, Christia, globe-reporters du Collège National « Mircea
cel Batran » de Constanta en Roumanie enquêtent sur l’histoire des COP.

Pourquoi est-ce si difcile de se mettre
d’accord pour sauver la planète     ?

Antonela, Alexandra, Christia, globe-reporters du Collège National « Mircea
cel Batran » de Constanta en Roumanie enquêtent sur l’histoire des COP.

Emmanuel Poilane     : «     Nous devons
tous être acteur     »

Emmanuel Poilane est directeur de la fondation France libertés - Danielle
Mitterrand. La fondation travaille sur le droit à l’eau pour tous, et donc la
question de l’eau et du climat.

Vous aussi soyez éco-responsables Les 195 pays qui participaient à la COP21 sont donc parvenus à un accord.
C’est bien. Mais ça ne fera pas tout. 

Les entreprises partenaires de la COP
21 font-elles du Greenwashing     ?

Le greenwashing désigne un procédé de marketing utilisé par une
entreprise dans le but de se donner une image écologique responsable. Est-
ce que les entreprises qui sponsorisent la COP 21 font de l’écoblanchiment ?
Une enquête des étudiants en management des Unités commerciales au
sein du Lycée Jules Siegfried à Paris.
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François Gemenne     : «     Le Canada veut
redevenir le meilleur élève de la classe

sur le climat     »

« Canada is back. » Le Canada est de retour. C’était le mot d’ordre du pays à
la COP 21. Pourquoi ? François Gemenne répond aux questions de Deniel,
Eldad, Brianna et Yufei du collège français de Montréal.

Portraits

Yara DAOU     : La préparation de la COP
21     ; un long marathon

Yara DAOU est membre de la délégation qui représente le Liban à la COP
21. Elle explique comment se sont passés les préparatifs de la COP 21 et
quelles sont les priorités pour ce petit pays méditerranéen.

"Pour réussir, il faut une union sacrée"
Jean Jouzel

Jean Jouzel est un climatologue français très célèbre. Il est notamment l’un
des experts du GIEC, le groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat.

«     On est toujours ramené à l’action de
l’Homme     » Isabelle Autissier

La célèbre navigatrice Isabelle Autissier est la première femme à avoir
accompli un tour du monde en compétition, en 1991. Aujourd’hui, elle est la
présidente du WWF France, répond aux questions des globe-reporters
Ismaël, Ines, Matias et Lilas.

Dr. Mehmet Emin Birpinar, chef de la
délégation turque présente à la COP

21

Très sollicité, le chef de la délégation turque à la COP 21, Prof. Dr. Mehmet
Emin Birpinar, a accepté de répondre aux questions des globe-reporters du
lycée Saint Benoit d’Istanbul.

Ömer Aydin, correspondant de TRT
Türk à Paris et à la COP 21

Nous avons rencontré Ömer Aydin, correspondant de TRT Türk à Paris,
alors qu’il fnissait son direct à la télévision. Il a accepté de donner quelques
conseils aux globe-reporters du Lycée Saint-Benoît à Istanbul, qui
enquêtent sur la COP 21.

«     L’humanité toute entière est
représentée à la COP 21     » Pierre

Radanne

Pierre Radanne est un expert en questions écologiques. Il conseille de
nombreux pays francophones. Il réalise des Chroniques Climat pour Radio
France Internationale. Il explique les enjeux et difcultés de la COP 21 aux
globe-reporters.

À 21 ans, elle invente une machine
pour éviter les épidémies

Amandine n’a que quelques années de plus que les globe-reporters.
Sensible au tremblement de terre en Haïti en 2010, elle a bricolé dans son
garage une machine pour fltrer l’eau et même… produire de l’électricité.
Une manière, dit-elle, d’aider à lutter contre le choléra.
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Notre planète ;
État des lieux

Que faire pour que nos usines
n’empoisonnent plus l’atmosphère de

la planète     ?

Jacques Treiner, physicien, répond aux questions de Nicolas, Isabella et Eric,
des globe-reporters de l’École des pionniers de Port Coquitlam, au Canada.

«     Chaque habitant de la planète doit
accéder à un développement durable

et équitable     », Celia Gauthier

Celia Gauthier est membre du réseau Action Climat. Ce réseau fédère des
associations impliquées dans la lutte contre les changements climatiques.

L’océan global, témoin et acteur du
réchaufement climatique

XAVIER BOUGEARD, responsable pédagogique chez Tara Expédition, répond
aux questions des Globe Reporters, Blanche, Allexiane, Charlotte et Gloria du
Collège Français de Montréal.

"Nous détruisons nos conditions de
vie", Dietmar Mirkes

Dietmar Mirkes travaille pour l’ONG Action Solidarité Tiers Monde qui est
basée au Luxembourg. Il est présent à la COP 21.

Quel est l’impact des transports sur le
réchaufement climatique     ?

Bateaux, transports collectifs, voitures non recyclées... Les transports sont en
partie responsable du réchaufement climatique, mais peuvent nous
permettre de mieux respecter la planète, notamment les transports collectifs.

“L’homme doit se préparer pour faire
face aux catastrophes naturelles",

Sune Gudnitz (Ocha)

Sune est chef du bureau Pacifque à Ocha, l’organisation de coordination des
afaires humanitaires aux Nations Unies, qui intervient notamment lors de
catastrophes naturelles pour aider les ONG à venir en aide aux populations.

“Quelqu’un doit payer le prix de la
déforestation”

Louis Verchot est directeur de l’environnement au centre de recherche
international sur la foresterie, c’est-à-dire l’ensemble des activités qui
concernent la forêt, comme leur aménagement et leur gestion.

“Le taux de déforestation est plus fort
en Indonésie ou en Asie du Sud-est

qu’en Amazonie”

Chaque année, c’est l’équivalent de la superfcie de la Grèce qui disparaît. La
déforestation représente un phénomène inquiétant et les Globe Reporters du
collège forain Louis Verdier à Leguevin (Haute-Garonne) se posent des
questions sur la forêt amazonienne.

"Il faudrait apprendre à faire
autrement " Xavier Bougeard

Xavier Bougeard travaille pour Tara Expéditions. Il répond aux globe-reporters
canadiens Brittany, Jeneviève et Matthew qui s’interrogent sur les
conséquences de l’élévation du niveau des océans.

Les bonnes nouvelles ne sont pas
pour demain mais il faut agir tout de

suite

Clare Nullis et Blandine Ferrier sont deux femmes aux responsabilités
importantes. Elles expliquent comment, depuis leur position, elles cherchent
des solutions pour lutter contre le réchaufement climatique.

L’abondance n’est pas éternelle Xavier Bougeard travaille pour la goélette Tara et anime les projets
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pédagogiques qui permettent de découvrir et mieux comprendre l’océan. Il
répond aux questions des globe-reporters Samuel, Jaswinder, Mahanaim et
Maxime de l’École des Pionniers de Maillardville à Vancouver.

«     Rejeter des eaux usées sans les
traiter, c’est une catastrophe

écologique     »

Laurent Pacoud est en charge de projets sur l’eau et l’assainissement à
l’Agence française de développement qui fnance les projets dans les pays dits
en voie de développement. Il répond aux questions de Cem, Murat, Can, Bora,
Efe et Ulaş du lycée Saint Benoit d’Istanbul, en Turquie.

Jean Jouzel     : "Nous sommes très
égoïstes quand nous parlons de

réchaufement climatique"

Jean Jouzel est un climatologue français . Il est l’un des experts du GIEC, le
groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Il répond aux
questions de Brittany, Jeneviève et Matthew, globe-reporters de l’Ecole des
pionniers de Maillardville à Port Coquitlam au Canada. 

«     Écrivez à votre maire pour lui
demander comment il agit pour la

planète     !     » François Gemenne

François Gemenne est un chercheur, spécialiste des réfugiés climatiques, ces
personnes déplacées à cause des bouleversements du climat. Il répond aux
questions sur la pollution de Marine, Alicia et Julie du Collège forain François
Verdier à Léguevin en Haute-Garonne.

Populations

Les populations face à la pollution
nucléaire

Jean François Julliard est directeur général de Greenpeace France. Il répond
aux questions de Sadri, Vlad et Sergiu du Collège « Mircea cel Batran » de
Constanta en Roumanie.

Riche ou pauvre, prendre le virage de
l’énergie renouvelable

Patrick Bonnin est responsable Climat Energie chez Greenpeace Canada. Il
répond aux questions de Daria, Eduarda, Orina et Raquel du Collège français
de Montréal.

La nécessaire adaptation de l’Homme
au changement climatique

195 pays discutent actuellement pour savoir si l’augmentation de la
température mondiale moyenne doit être maintenue à 2 degrés ou s’il faut
être plus ambitieux et essayer de rester sous la barre d’un degré et demi. Que
sait-on aujourd’hui du changement climatique ?

Une fèvre aiguë menace notre
planète

Éric Guilyardi a efectué plusieurs missions océanographiques. Il s’est rendu
en Arctique et Antarctique.

L’eau est le fl conducteur de
l’environnement

L’eau sera t-elle un jour un luxe ? Peut-il y avoir des guerres de l’eau en
Europe ? Une enquête des globe-reporters Defne, Ufkum, Görkem, Selin et
Melis du Lycée Français Saint Benoit d’Istanbul.
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humaines et
animales

Protéger les ours blanc, c’est
préserver la chaine de la vie

Le premier signe visible du réchaufement climatique est la fonte de la
banquise. Et la banquise qui fond menace directement l’habitat des ours
polaires. Leur disparition peut-elle avoir des conséquences pour l’homme ? 

«     Les enfants sont les plus
vulnérables face au réchaufement

climatique     », Maud Saheb de l’UNICEF

L’UNICEF a publié fn novembre un rapport concernant les conséquences du
changement climatique pour les enfants. Ce rapport a touché les globe-
reporters de l’école Anne-Hébert, en Colombie-Britannique au Canada. Ils ont
décidé d’enquêter.

Toutes les espèces ne sont pas égales
face au réchaufement climatique

Luminita, Maria et Liana, 3 globe-reporters du Collège national « Mircea El
Batran » de Constanta en Roumanie enquêtent sur le lien entre le
réchaufement climatique et la disparition d’espèces animales.

"Le génie est dans l’anticipation et la
prévention", Stéphane Ringuet

Peut-on protéger une espèce animale sans protéger son environnement ? Une
enquête d’Emre, de Tan, Zeynep, Elif, Arda et Nisa, globe-reporters du l ycée
Français Saint-Benoit d’Istanbul.

Les meilleurs déchets sont ceux que
l’on ne produit pas

Le Liban a vécu l’été 2015 au rythme de la « crise des déchets ». Des centaines
et des centaines de tonnes de détritus se sont accumulés sur les trottoirs de
Beyrouth. Une situation qui inquiètent les globe-reporters du collège de la flle
de la Charité, à Beyrouth. Ils mènent l’enquête. 

«     Les réfugiés climatiques sont de
plus en plus nombreux     », François

Gemenne

François Gemenne est un chercheur, spécialiste des réfugiés climatiques, ces
personnes déplacées à cause des bouleversements du climat. 

Quels sont les dangers de l’air qui
nous entoure     ?

Pierre-Emmanuel est ingénieur communication. Il a une formation d’ingénieur
et fait connaître AirParif, une association qui mesure la qualité de l’air à Paris
et en Ile-de-France. Il répond aux questions d’Elif, Efe, Alp, Berk et Kerim du
lycée Saint-Benoît à Istanbul.

Philippe Cury     : "Les écosystèmes
marins ont complétement changé au

cours de ces 50 dernières années"

Philippe Cury est un scientifque français qui a développé ses recherches dans
le domaine de la biologie océanographique. Il est directeur de recherche à
l’IRD et répond aux globe-reporters de l’École Anne-Hébert de Vancouver, au
Canada, et à ceux du Collège Forain François Verdier de Leguevin, en France.

Il est interdit d’introduire dans la
nature des espèces exotiques

Dominique Tesseyre, en charge des milieux aquatiques à l’agence de l’eau 
Adour-Garonne, répond aux globe-reporters du collège Forain François 
Verdier de Leguevin, en France. Ces derniers s’inquiètent des ravages du 
Silure dans les rivières et feuves du sud de la France. 
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Innovations :
notre planète

demain et
après-demain

Les bonnes idées du gouvernement
gabonais pour réduire les émissions

de gaz à efet de serre

Le Gabon n’est pas un pays riche. Pourtant le gouvernent gabonais, qui n’a
pas attendu l’aide des pays plus développés pour lutter contre le
réchaufement climatique, a déjà pris plusieurs mesures importantes.

Faire du vélo et beaucoup d’autres
idées pour lutter contre le
réchaufement climatique

Cédric Ringenbach est directeur de The Shift Project. Il répond aux globe-
reporters roumains Alexandra, Vlad et Andrei.

Pour tout savoir sur l’éco-
construction

Francis Pelmont est le Directeur Général d’un bureau d’étude spécialisé dans
les études énergétiques. Il répond aux globe-reporters Arthur, Guillaume et
Daniel de l’école Les Pionniers, au Canada.

Les technologies vertes sont
devenues incontournables

Olivier Chazal est le responsable du Club International à l’ADEME de l’Agence
de l’Environnement et de la maitrise de l’Energie. Il répond au questionnaire
envoyé par les globe-reporters canadiens.

La galerie des solutions La Galerie des solutions présente les solutions innovantes des entreprises du
monde entier. Quand l’imagination est au pouvoir.

Un peu d’électricité pour beaucoup de
bien pour la planète

Vous ne savez pas quoi faire de vos gobelets. Canibal a la solution.

«     Nous contribuons à notre propre
extinction en n’agissant pas     »

Anne-Claire Dujardin développe « la boîte à champignons » et qui vous permet
de cultiver des champignons à partir du marc de café, c’est-à-dire de la
matière qui reste lorsqu’on a fait infuser un café.

La route solaire Construire une route qui produit de l’énergie. C’est n’est pas une lubie. Les
essais sont  en cours et les premières routes sont pour demain.

Mettre un prix à la pollution pour
rendre les énergies renouvelables

rentables

Patrick Bonnin est responsable Climat Energie chez Greenpeace Canada. Il
répond aux questions de Yanina, Antonio, Ibrahim et Leyla du Collège français
de Montréal.

Il faut des feux rouges pour limiter les
écocides

Geneviève Azam est porte-parole d’Attac France et économiste à Toulouse.
Elle est experte auprès du « Tribunal International pour les droits de la
nature » pour ce qui est de la biodiversité. Elle répond aux globe-reporters du
lycée Jules Siegfried de Paris.

«     On ne pourra pas réparer tous les
dégâts que nous avons fait sur la

planète     », Christine Lins

Christine Lins est la directrice de REN21, une organisation sur les énergies
renouvelables. Le sujet intéresse Öykü, Tunç, Lara, Mert et Erkin du lycée
français Saint-Benoît à Istanbul. Elle répond à leurs questions.
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Risk Péy     ; apprendre en jouant les
gestes qui sauvent en cas de

catastrophe naturelle

Les climatologues prévoient que le réchaufement climatique va démultiplier
les catastrophes naturelles. Que faire en cas de cyclone ? De tremblement de
terre ? D’éruption volcanique ? De tsunami ?

«     La Turquie est un acteur important
pour éviter les guerres de l’eau     »,

Emmanuel Poilane

Les globe-reporters Defne, Ufkum, Görkem, Selin et Melis du lycée Saint
Benoit d’Istanbul enquêtent pour savoir comment mieux gérer l’eau.

La voiture électrique est devenue une
VRAIE voiture

Walter Delage s’occupe de faire connaître la société PVI (Power Vehicule
Innovation) qui fabrique des bus électriques. Il répond aux questions des
globe-reporters du Collège français de Montréal Sofane, Hong Da, Théo,
Sandra et Jian.

«     Le gouvernement mexicain mise
aussi sur les start-ups     »

A 25 ans seulement, Scott a déjà créé son entreprise, Biofase, qui recycle les
noyaux d’avocats pour produire du plastique. Ce Mexicain, présent à la COP
21 pour présenter son idée, répond à une question sur le Mexique posée par
les globe-reporters Eduarda, Dania, Orina et Raquel, de Montréal.
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