
Vendredi 6 mars 2015 

 

Les lycéens se mobilisent au Manège 

pour la stabilité climatique 

 

2015, année du climat. En Décembre, se tient à Paris, la conférence 
internationale sur le climat. 

Sept  lycées de l’agglomération Chambérienne, 560 élèves et 42 
professeurs se mobilisent pour la stabilité du climat et vous donnent rendez-vous 
le vendredi  6 mars, au « Manège » à Chambéry.  

 

 

LGT Le Granier,  

LGT Louis Armand,  

LP Le Nivolet,  

LA Reinach,  

LGT Saint Ambroise,  

LP Sainte Geneviève,  

LG Vaugelas 

 

 

 

 
   



Au cours de la journée : Des Ateliers  

De 10h à 12h et de 14h à 16h30, vous pourrez participez aux activités proposées par les 
élèves : 
 

- projection de minis films autour du changement climatique dans les Alpes  réalisés 
par  les élèves du Granier ; 
 

- présentation de travaux sur les conséquences du réchauffement climatique sur la 
biodiversité par les élèves de Louis Armand ;  

 
- présentation d’un éco quartier par les élèves du Nivolet ; 

 
- participation à une réflexion, avec des élèves du lycée Reinach,  sur la façon dont 

chacun peut agir pour limiter le changement climatique ;  
 

- présentation de travaux sur les relations entre les déchets et le changement 
climatique par les élèves de Saint Ambroise ;  

 
- rencontre avec des partenaires de l’éco-mobilité  organisée par les élèves de Sainte 

Geneviève ;  
 

- participation à un jeu collaboratif créé par les élèves de Vaugelas sur le changement 
climatique.  

 

A partir de 20 heures : Une soirée débat  

Vous êtes invités à participer à une conférence débat sur le changement climatique avec : 

- Patrick CRIQUI ,  directeur du laboratoire Economie du Développement Durable et 
de l’Energie (EDDEN)  à l’UPMF de Grenoble ;  
 

- Chloé MARECHAL , enseigne les Sciences de la terre à Lyon 1 ; 
 

- Marie Antoinette MELIERE , a enseigné les Sciences du climat à Grenoble 1 ;  
 

- Camille SERRE, consultante chez Adelphi, Berlin.  
 
 
Seront également présent des politiques (Mairie de Chambéry, Agglomération, et Parlement 
européen) pour montrer l’articulation entre les actions locales et l’internationales.  
 

Faites chauffer le Manège,  

Venez nombreux 

Contact : gilles.renouard@ac-grenoble.fr  


