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La Cité scolaire André-Chamson au Vigan n'a pas attendu la
COP 21 à Paris pour s'intéresser au changement climatique et
à ses conséquences.
Mais profitant de la médiatisation de l'événement, les Eco-délégués et Sophie Sarran, enseignante
histoire géographie, ont tenu à apporter leur pierre à la prise de conscience de la gravité de
la situation. Ils ont concocté un riche programme du 16 novembre au lundi 7 décembre.
Au menu : jusqu'au 7 décembre, 3 expositions sur le changement climatique impacts et solutions
de l'ADEME et du Réseau action climat sont disposées au CDI et dans le hall d'entrée.
Les éco-délégués du Club 21 ont organisé une conférence-débat lundi 23 novembre sur le
changement climatique "enjeu local et international", rencontres et échanges avec des acteurs
locaux. Chantal Vimpère de Météo-France, station de l'Aigoual a présenté la météo et le climat,
son histoire, mémoire et prévisions, projections climatiques. Jessica Ramière de l'antenne
viganaise du Parc national des Cévennes a détaillé les conséquences du changement climatique
sur la biodiversité du Parc et le projet de reconversion de la station Prat-Peyrot, exemple
d'adaptation locale au changement climatique. Clémence Boisson et Pierre Muller, élus à la mairie
du Vigan sensibilisés aux questions environnementales ont analysé les solutions durables
envisagées à l'échelle de la commune. Enfin un chef d'entreprise local Frédéric Chauvigné
passionné d'habitat bioclimatique, a proposé la maison à énergie positive comme réponse pour
réduire et s'adapter au changement climatique.
"Le Club 21 devait se rendre à la COP 21 du Bourget pour présenter leurs solutions à un
négociateur du climat, rencontrer des acteurs scientifiques, politiques, socio-économiques et
environnementaux et les interroger tout en réalisant des reportages à transmettre à leurs
camarades. Malheureusement, suite aux attentats du 13 novembre le voyage a été annulé",
explique Sophie Sarran.
Contacts : Cité scolaire André-Chamson, 1 avenue Jean Jaurès. 30120 Le Vigan, 04 67 81 01 77
(http://www.lyc-levigan.ac-montpellier.fr/) et le CLUB 21 « Citéécolo » club21citeecolo@yahoo.fr

