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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Contexte 

Le changement climatique est devenu l’un des défis les plus importants de notre époque. 
Depuis des décennies, il influe sur les systèmes naturels et humains de tous les continents et les océans 
et pose désormais des difficultés croissantes à nos sociétés.  

 
Croyant fermement que l’éducation et la sensibilisation des plus jeunes est un élément de la 

réponse mondiale pour atténuer les effets du changement climatique, le CREIPAC organise des 
ateliers/formations en juillet 2019 qui seront animés par Monsieur David Wilgenbus, astrophysicien 
et délégué général de « Office For Climate Education ». Cette fondation travaille dans le monde entier 
pour développer l’éducation au changement climatique auprès d’un large public et faire prendre 
conscience que les gestes que nous accomplissons tous les jours doivent désormais s’inscrire dans une 
démarche écoresponsable. 
 
Des ateliers / formations destinés aux enseignants du 1er et 2nd degré (SVT) pour mieux agir contre 
les effets du changement climatique seront mis en place à Nouméa et à Lifou avec pour objectifs 
principaux de :  

• Promouvoir et renforcer une culture scientifique autour des effets du changement climatique en 
Nouvelle-Calédonie et de la maîtrise de l’énergie ;  

• Sensibiliser les professeurs et autres professionnels aux risques actuels et futurs liés au changement 
climatique sur les environnements naturels et humains ; 

• Développer les savoirs et les compétences des professeurs et des professionnels afin qu’ils puissent 
mettre à profit ce qu’ils ont appris auprès de leurs élèves ou du grand public ;  

• Créer des ressources pédagogiques en français utilisables en classe.   
• Réaliser des expériences qui pourront être menées en classe.  

 
Calendrier des deux ateliers / formations – JUILLET 2019 

   
 
 
 
 
 
 
 
Des ateliers / formations seront également proposés à des collégiens et lycéens de Nouméa et du 
grand Nouméa. 
 
Pour plus d’informations, contactez Madame Valérie Meunier, directrice du CREIPAC. 

Ateliers / Formations  
autour de :  

« océan et changement climatique »  
et sensibilisation des élèves 

JUILLET 2O19 

CENTRE DE
RENCONTRES ET

D’ECHANGES
INTERNATIONAUX

DU PACIFIQUE

2ème session– LIFOU

Du mercredi 10 au vendredi 12 juillet (8h30 - 12h ; 13h - 15h30 // 3 jours)

1er session – CREIPAC, NOUMÉA

Du lundi 01er au mercredi 03 juillet (8h30 - 12h ; 13h - 15h30 // 3 jours)


