POURREZ-VOUS TROUVER UN ACCORD POUR LIMITER LE RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE À 2°C ?
La simulation World Climate, élaborée par Climate Interactive et la MIT School of
Management, est semblable aux conférences sur le climat de l’ONU (COP). Lors de la
simulation, les participants devront se mettre dans la peau de délégués, de la Chine, des ÉtatsUnis, de l’UE, des pays en développement et des autres régions du monde.
APPRENDRE ET RESSENTIR, DÉCIDER ET TROUVER UN COMPROMIS
À PARTIR DU SAVOIR SCIENTIFIQUE
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QUELS IMPACTS ?
La simulation « World Climate » améliore :

➡ La capacité de négociation sur des

problématiques complexes et multipartites ;

➡ La collaboration et le travail d’équipe ;
➡ La connaissance des causes du changement
climatique, sa dynamique et ses impacts ;

➡ La compréhension des enjeux géopolitiques ;
➡ La perception de l’ampleur et de la
chronologie des changements à eﬀectuer ;

➡ Le désir d'apprendre et d'agir.

POURQUOI ET POUR QUI ?
L U D I Q U E , C O L L A B O R A T I F,
SCIENTIFIQUE, PÉDAGOGIQUE,
b
La simulation World Climate est adaptée
aux entreprises, collectivités,
associations et établissements
scolaires (lycées et universités).
Durée : de 2h30 à une journée
Nombres de participants : de 15 à 70
personnes
Âge : à partir de 15 ans

UN OUTIL INNOVANT ET UTILISÉ LORS DES CONFÉRENCES DE L’ONU (COP)
Le jeu s’appuie sur la science la plus pointue grâce à l’utilisation du logiciel de modélisation
interactif C-ROADS qui permet d’analyser quasi-instantanément les résultats de la simulation.
Développé par Climate Interactive, il est utilisé par les négociateurs lors des COP, des
responsables politiques européens, et est disponible au grand public.

WORLD CLIMATE DANS LE MONDE

UN RÉSEAU INTERNATIONAL

1 570
SIMULATIONS
94
PAYS

+ de 75 000
PARTICIPANTS

POUR TOUT CONTACT :
Laurent Richard / Albedo
Formateur climat/énergie, ambassadeur Climate Interactive
lrichard@albedoclimat.org / +33 (0)6 63 70 25 60
www.albedoclimat.org
www.climateinteractive.org/laurent-richard/
www.climateinteractive.org/world-climate-simulation-french

