
                        RENCONTRES-CLIMAT DIJON                                 

La ville de Dijon et ses villes partenaires se mobilisent et s'impliquent dans la lutte contre le réchauffement climatique en préfiguration 

de la conférence de Paris COP21.  

Dijon, le 23 novembre 2015. Palais des Ducs et des États de Bourgogne. La classe de 2GT6 a eu l'opportunité d'assister à une 

simulation de la COP 21 qui a eu lieu à la mairie de Dijon. Cette simulation a été réalisée par les élèves d'une classe de 1ère S du 

Lycée Charles de Gaulle.  

Il y a d'abord eu une confrontation entre les différents partis présents (Les Etats-Unis, La Chine, l'Inde, les pays développés, les pays 

en voie de développement, les pays non développés et les ONG internationales). 

Cette confrontation était dirigée par une élève jouant le rôle du secrétaire général de l'ONU, Ben Ki Moon. 

Il y a eu un 1er round, au cours duquel les différents partis non pas su se mettre d'accord. Un peu plus tard, 

un 2ème round a lieu et les partis ont enfin pu se mettre d'accord. Ils ont trouvé des compromis enfin d'aider 

financièrement les pays en voie de développement et de ne pas dépasser la barre fatidique des 2 degrés de 

réchauffement.  

 

Le réchauffement climatique est un enjeu planétaire et tous les pays doivent lutter contre cela. Si nous ne faisons rien, les générations 

futures seront pénalisées et bien plus : le manque d'eau, le manque d'énergies fossiles qui sont les énergies que nous utilisons en 

majorité et la déforestation seront les principaux problèmes au quels nous devrons faire face. Les pays développés devront 

principalement faire attention à leur impact écologique, tous en aidant les pays pauvres à se développer de manière durable. 
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       Cette simulation nous a permis de comprendre en quoi consiste la COP 21 et 

le    les enjeux importants concernant tous les pays et le futur de notre planète. E

 Et cela nous a également permis de comprendre à quel point il est difficile de   

r      trouver des accords entre les pays. 

 


