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Deux élèves du lycée Desfontaines viennent de participer à une rencontre internationale sur les
changements climatiques, à Toulouse.
Six lycées de l'académie en partenariat avec la Région sont engagés dans l'opération « Pacte mondial des jeunes pour le
climat », le lycée Desfontaines y participe avec une classe de seconde. « Le lycée a reçu en amont Alfredo Pena Vega,
sociologue enseignant-chercheur, sa venue a été source d'une grande motivation pour le groupe », explique Laurence Cailbault,
enseignante et chargée de mission à l'éducation au développement durable.

Trois thématiques phares
C'est ensuite Hugo Dayan, chercheur climatologue spécialiste de « El Niño » qui est intervenu, sur les sciences du climat et
leurs nombreuses interactions, puis sur les causes principales du dérèglement climatique. Notamment l'agriculture, les modèles
de productions actuelles et les solutions plus durables comme l'agro-écologie.
Un groupe de dix élèves volontaires a été constitué pour se livrer à une expérimentation sur les représentations des jeunes au
sujet du changement climatique. Cette opération implique quatre académies françaises et douze pays. « La rencontre
internationale des jeunes à Toulouse a été l'occasion pour ces 150 jeunes d'échanger autour de trois thématiques phares, la
transition écologique, la limitation des émissions de gaz à effet de serre et l'aide au développement. Les ateliers de réflexion
encadrés par des étudiants en master développement durable et des chercheurs ont été riches fructueux. »
Deux élèves du lycée mellois, Alice Baron et Gabriel Pineau, accompagnés par Laurence Cailbault, ont participé à cet
évènement. Les travaux présentés au conseil régional du Midi-Pyrénées seront portés à connaissance lors de la conférence
mondiale sur le climat (Cop21) en décembre à Paris. « Cette expérience de démarche participative, conclut l'enseignante
melloise, participe pleinement à la construction du jeune éco-citoyen de demain ».

Alice Baron et Gabriel Pineau, élèves de seconde,
ont représenté le lycée Desfontaines en participant, à
Toulouse, à différents ateliers. - dr
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