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Commission ECSI 

Réunion du 4 septembre 2015 

Personnes présentes :  

• Vanessa Durand, Maison des Citoyens du Monde 

• Francine Gauffeny, Génération Médiateurs  

• Adeline Hans, Les Petits Débrouillards  

• Bérengère Renaud, NAPCE  

• Quentin ?, Ingénieurs Sans Frontières  

• Olivier Ardouin, Artisans du Monde  

• Clémentine Gamper, CÉMÉA  

• Pauline Durillon, Semer (animatrice de la réunion et rédactrice de ce compte-
rendu) 

 
Ordre du jour :  

1. Test et échanges sur le jeu des pingouins (cf règles du jeu dans le document 
joint).  
Ce jeu coopératif servira d'animation pour le grand public lors d'Alternatiba (le 
20/09/2015). 
Il peut servir d'introduction à une discussion autour des réfugiés climatiques, un 
des thèmes sur la solidarité internationale et le climat que le collectif souhaite 
porter lors de cet événement.  

 
2. Outil pédagogique pour illustrer les négociations climatiques 

Échanges autour du jeu "COP in my city" (Les Petits Débrouillards et Climates) et 
du jeu sur les négociations climatiques présent dans la mallette "Justice 
climatique" éditée par le CNCD 11.11.11. 
Le jeu "COP in my city", testé le 7 juillet dernier, est intéressant à plusieurs points 
de vue : 

◦ Visualisation des conséquences des décisions prises à la COP sur la montée 
en température et la montée des océans  
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◦ Visualisation des négociations climatiques : inégalités entre les pays, volonté 
de certains de faire le moins d'efforts possibles...  

 Il est néanmoins difficile d'appropriation pour un public peu sensibilisé au 
préalable à ces questions. Notamment, c'est à chacun�e d'inventer son rôle, sans être 

trop guidé. 

 Le jeu de la mallette « Justice climatique », présentée par Vanessa, est plus 
court (1h30 et non 3h), et avec des fiches de rôles plus claires et précises, plus facile 
d'appropriation.  

 Il est ressorti la volonté de tester, avant les SSI, une version hybride de ces deux 
outils, en reprenant les fiches de la mallette pédagogique et les outils de visualisation 
de « COP in my city ».  

3. Mise sous pli : nous avons mis sous pli les catalogues d'animation proposés aux 
lycées par les membres du collectif dans le cadre des SSI.  


