
 

 
 

Fondée en 1852, reconnue d'utilité publique. 
Agréée par le Ministère de l'Education nationale 

 

 

 

Débats participatifs - Hôtel de Ville de Paris - 23 mars 2017 
“Ensemble, relevons les défis environnementaux !” 

 

 

APPEL A CANDIDATURES 

PRIX "MON PROJET SCOLAIRE POUR L'ENVIRONNEMENT ET LE CLIMAT" 
 

Organisé dans le cadre des débats participatifs du 14e Forum International de la Météo et 

du Climat, ce prix a pour objectif de valoriser les projets menés dans un cadre scolaire sur 

le thème de l'éducation à l’environnement et au développement durable.  

Les 5 meilleurs projets seront présentés le 23 mars 2017 à la Mairie de Paris.  

 

 

QUI PEUT CONCOURIR ? 
 

Le prix "Mon projet scolaire pour l'environnement et le climat" est réservé aux classes de 

collèges et lycées franciliens (de la 4ème à la terminale), qui réalisent un projet au cours de 

l’année scolaire 2016-2017 sur une thématique en lien avec les défis environnementaux.   

 
COMMENT CONCOURIR ? 
 

Il suffit de s'inscrire préalablement sur http://www.forumeteoclimat.com/prix-scolaire-inscription 

avant le 25 février 2017.  

Les 5 meilleurs projets seront présélectionnés par le comité de pilotage des débats 

participatifs.  

La démarche éducation à l'environnement et au développement durable, l'implication des 

élèves dans le projet et la pertinence des supports fournis sont des critères majeurs 

d'appréciation.  

 
DESIGNATION DU LAUREAT 

 

Le 23 mars 2017, les 5 classes présélectionnées présenteront leur projet devant les participants 

des débats. 

La meilleure présentation sera récompensée par un diplôme officiel remis par un représentant 

de la Mairie de Paris.  

Par ailleurs, l’établissement lauréat bénéficiera d’une reconnaissance de son projet au travers 

des actions de communication mises en place lors de l’événement (reportage vidéo, médias 

sociaux, site internet, dossier de presse…). 
 

 
 

 
 

ORGANISATION  D'INFOS SUR LE PRIX 
Depuis 2004, le Forum International de la Météo et du 

Climat est co-organisé par Christian Vannier, 

fondateur du FIM et Météo et Climat, association 

reconnue d’utilité publique présidée par le 

climatologue Jean Jouzel.  

Agréée par le Ministère de l'Éducation Nationale, 

Météo et Climat, Météo et Climat s’attache à 

promouvoir et vulgariser les sciences de l'atmosphère 

et du climat par l’organisation de manifestations. 
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