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AVANT-PROPOS

L’Office for Climate Education en 2020
ENCOURAGER L’ESPRIT CRITIQUE ET UN CŒUR PLEIN D’ESPOIR
par É
 ric Guilyardi, Président, Conseil stratégique de l’OCE
La crise du Covid-19 nous rappelle de manière frappante à quel
point nous sommes tous interconnectés, la fragilité des plus vulnérables, l’importance de la science
et le rôle central de l’éducation dans le
bien-être de la jeunesse. En particulier, l’éducation au
changement climatique est essentielle pour que des citoyens puissent comprendre la situation environnementale dans laquelle nous nous trouvons, et contribuer à
redéfinir les objectifs collectifs qui portent la société.
L’Office for Climate Education (OCE) a été créé en réponse à ce défi éducatif, tel que promu par l’UNESCO
et la CCNUCC, notamment via l’article 12 de l’Accord
de Paris de 2015. La vision stratégique de l’OCE est
de produire, d’adapter et de diffuser des ressources
éducatives gratuites sur le changement climatique, basées sur la démarche d’investigation et la pédagogie de
projet, qui soient scientifiquement et pédagogiquement
validées, ainsi que d’offrir une offre de développement
professionnel aux enseignants et d’apporter un soutien
aux systèmes éducatifs (tant dans le primaire que dans
le secondaire) du monde entier.
Le succès de l’OCE, qui en est à sa quatrième année
d’existence, est le fruit de la vision initiale de Pierre
Léna, portée par La main à la pâte et la communauté
des sciences du climat, du soutien des membres fondateurs et des partenaires de l’OCE, de l’investissement
de son Comité scientifique et pédagogique, présidé par
Cliona Murphy, ainsi que de l’engagement de l’équipe
de l’Office, dirigée par David Wilgenbus.
Cet engagement a été particulièrement évident en 2020,
l’équipe ayant adapté son plan de travail pour faire face
à la situation sanitaire. Elle a focalisé ses efforts sur la
création de ressources pédagogiques et la formation à
distance des enseignants, comme décrit dans ce rapport. Outre la finalisation des ressources sur le climat,
l’océan et la cryosphère, basées sur le rapport spécial
du GIEC, l’équipe a conçu de nouveaux outils sur le lien
entre le climat et les terres émergées. Le projet ALEC
financé par le FFEM en Amérique latine a été officiellement lancé, permettant de tester et d’adapter les
ressources de l’OCE au niveau local. En France, et en
collaboration avec La main à la pâte et l’Académie des
sciences, l’équipe a produit des outils d’enseignement
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à distance pour accompagner les élèves et leurs familles en situation de confinement. L’Office a renforcé le
développement de ses communautés de pratique pour
assurer une large diffusion de ces outils pédagogiques,
en s’appuyant sur ses partenaires locaux. Il s’est engagé dans la réalisation d’un MOOC de façon à proposer
une offre équilibrée pour la formation des enseignants
en personne et à distance.
L’année 2020 a été marquée par la reconnaissance officielle de l’OCE en tant que centre sous l’égide de
l’UNESCO, ouvrant ainsi des perspectives enthousiasmantes, telles que le soutien aux politiques publiques
pour l’inclusion du changement climatique dans les
programmes scolaires du monde entier. La participation
future à plusieurs projets européens offre également de
nouvelles opportunités de collaboration avec des partenaires académiques ou opérationnels. Pour accompagner
la réputation croissante de l’OCE en tant qu’acteur majeur
de l’éducation au changement climatique, le Conseil stratégique a lancé un plan stratégique à moyen terme pour
2022-2026, préparant les 5 prochaines années.
Je suis très fier du travail accompli par l’Office en 2020
et profondément reconnaissant envers les personnes et
les institutions qui soutiennent les objectifs et la vision
de l’OCE. Outre le soutien constant de nos partenaires
institutionnels et financiers depuis 3 ans, l’OCE est heureux d’accueillir de nouveaux partenaires avec AXA et
la Fondation Ginkgo. Nous tenons à remercier en particulier Nathalie von Siemens, Barbara Filtzinger et Ulrike
Wahl (Siemens Stiftung), S.E. Bernard Fautrier (Fondation Prince Albert II de Monaco), Wedig von Gaudecker
(Fondation Luciole), Cédric Weber et Catherine Chazal
(AXA), Henri-Louis Bauer (Fondation Ginkgo), Valérie Masson-Delmotte et Anna Pirani (GIEC), Alexander Leicht (UNESCO), Samuel Cazenave (ministère de
l’Éducation nationale), Éric Brun (ministère de la Transition écologique), Marie-Lise Sabrié (IRD), Hervé Roquet
(Météo-France), Jean Jouzel (Météo et Climat), Stefan
Rahmstorf (PIK), Hervé Le Treut et Robert Vautard (IPSL),
Daniel Rouan, David Jasmin, Laurence Constantini et
Alix-Maud Soulage (La main à la pâte) et les nombreux
amis de l’OCE sur les cinq continents.
Enfin, je tiens à exprimer mon admiration et ma gratitude à
Pierre Léna et à le remercier pour sa confiance, son inspiration et ses efforts constants en faveur du succès de l’OCE.

Organisation et gouvernance
L’Office for Climate Education est une fondation abritée par la Fondation La main à la pâte. Ses membres
fondateurs sont : Météo France, l’Institut de Recherche
pour le Développement (IRD), Sorbonne Université et
l’association Météo et Climat. L’OCE est, depuis 2020,
un centre sous l’égide de l’UNESCO.
L’OCE est légalement représenté par la Fondation La
main à la pâte. Il jouit d’une autonomie opérationnelle
et dispose de ses propres instances de gouvernance :
—— Un Conseil stratégique ;
—— Un Comité scientifique et pédagogique ;
—— Une équipe opérationnelle basée à Paris.
CONSEIL STRATÉGIQUE
Le Conseil stratégique décide des missions et du développement de l’OCE, établit un plan d’action annuel,
vote le budget, nomme les membres du Comité scientifique et pédagogique, etc. En 2020, le Conseil s’est
réuni le 10 juin et le 2 décembre.
Le Conseil stratégique de l’OCE est composé de :
REPRÉSENTANT LES MEMBRES FONDATEURS

Luc Abbadie, directeur de l’Institut pour la Transition
environnementale de Sorbonne Université ;
Jean Jouzel, président de Météo et Climat ;
Hervé Roquet, directeur adjoint de la Recherche, Météo
France ;
Daniel Rouan, président de la Fondation La main à la
pâte ;
Marie-Lise Sabrié, directrice de la mission Culture
scientifique et technologique de l’IRD.
PERSONNALITÉS QUALIFIÉES, REPRÉSENTANT LES
PRINCIPAUX PARTENAIRES DE L’OCE

Barbara Filtzinger, responsable éducation de la Fondation Siemens ;
Éric Guilyardi, océanographe et climatologue à l’Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL) ;
Alexander Leicht, responsable de la section Éducation
au développement durable de l’UNESCO ;
Anna Pirani, directrice de l’Unité de support technique
du groupe 1 du GIEC ;
Jean-Loup Puget, membre de l’Académie française
des sciences ;
Stefan Rahmstorf, océanographe et climatologue au
Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK).
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INVITÉS PERMANENTS

Sabine Bobée, inspectrice, ministère français de l’Éducation nationale, agissant en tant que commissaire du
gouvernement ;
Éric Brun, point focal GIEC auprès du gouvernement
français, directeur de l’ONERC ;
Pierre Léna, membre de l’Académie française des
sciences, président d’honneur de la Fondation La main
à la pâte ;
Coralie Noël, haut fonctionnaire au Développement durable, ministère français de l’Éducation nationale ;
David Wilgenbus, directeur exécutif de l’OCE.
Le Conseil stratégique de l’OCE est présidé par Éric
Guilyardi.
COMITÉ SCIENTIFIQUE ET PÉDAGOGIQUE
Le Comité scientifique et pédagogique assure l’évaluation des actions menées par l’OCE (en particulier :
production de ressources pédagogiques et développement professionnel des enseignants). En 2020, le
Comité s’est réuni pendant une semaine, du 13 au 17
janvier, afin de définir le cadre de travail du nouveau
projet sur le thème Changement climatique et terres
émergées. Il a mis en place plusieurs groupes de travail qui se sont réunis à distance à de nombreuses
reprises.
Le Comité est composé de 18 personnes qualifiées :
Juan Carlos Andrade, chef de projet Éducation, Innovec, Mexique ;
Stéphan Baillargeon, directeur du Pôle régional pour
l’Enseignement de la science et de la technologie, Québec, Canada ;
Badin Borde, chef de projet Éducation, Siemens Stiftung, Allemagne ;
Sanny Djohan, directrice de PT Kuark Internasional, Indonésie ;
Jean-Louis Dufresne, climatologue, directeur de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Institut Pierre-Simon Laplace, France ;
Serge Janicot, climatologue, directeur de recherche à
l’Institut National de Recherche pour le Développement
(IRD), Institut Pierre Simon Laplace, France ;
Pramod Kumar Sharma, responsable Éducation de la
Foundation for Environmental Education, Danemark ;
Frédéric Long, ingénieur, Météo France, France ;

Maria Martin, climatologue, Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), Allemagne ;
Claudia Martinez, directrice, Educator Programs and
California Subject Matter Project, Diversity and Engagement, University of California Office of the President,
USA ;
Cliona Murphy, professeur à l’Institute of Education,
Dublin City University, Irlande ;
Minal Pathak, Senior Scientist, Unité de support technique du groupe 3 du GIEC, Inde ;
Elvira Poloczanska, conseillère scientifique GIEC, cochair du groupe 2 et de l’Unité de support technique,
Allemagne ;
Pilar Reyes, directrice exécutive du programme ECBI,
Université du Chili, Chili ;
Anwar Rumjaun, professeur agrégé du Mauritius Institute of Education, Maurice ;
Jenny Schlüpmann, physicienne, Freie Universität Berlin, Allemagne ;
Vincent Viguié, économiste, Centre International de
Recherche sur l’Environnement et le Développement
(CIRED), France ;
Gabrielle Zimmermann, biologiste et formatrice, Fondation La main à la pâte, France.
Le Comité scientifique et pédagogique est présidé
par Cliona Murphy.
ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE
L’équipe opérationnelle de l’OCE, basée à Paris dans
les locaux de l’IPSL au sein de Sorbonne Université,
est chargée de mettre en œuvre les actions de l’Office :
gestion de projets, animation de réseaux, production de
ressources pédagogiques, développement professionnel des enseignants, communication, etc.
En 2020, l’équipe de l’OCE est passée à 7 personnes :
David Wilgenbus, délégué exécutif (à plein temps, depuis mars 2018) ;
Lydie Lescarmontier, responsable scientifique (80 %,
depuis avril 2018) ;
Mathilde Tricoire, responsable pédagogique (à plein
temps, depuis septembre 2019) ;
Natalie Nicetto, assistante de direction (à plein temps,
depuis novembre 2019) ;
Simon Klein, médiateur scientifique (à plein temps, depuis février 2020) ;
Djian Sadadou, responsable communication et community manager (à plein temps, depuis septembre 2020) ;
Alice Latuille, chargée de communication (stagiaire,
depuis octobre 2020).
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Un centre de catégorie 2
sous l’égide de
l’UNESCO
Suite à une délibération de l’Assemblée générale de
l’UNESCO en novembre 2019, l’OCE est officiellement devenu un centre de catégorie 2 sous l’égide
de l’UNESCO en 2020, à travers une convention
de partenariat entre l’UNESCO et le gouvernement
français, représenté par le ministre de l’Éducation.
La collaboration avec l’UNESCO (siège, instituts et
offices régionaux…) sera renforcée et rendue publique en 2021.
La gouvernance de l’OCE a été mise à jour en décembre 2020 pour tenir compte de ce statut : des
représentants de l’UNESCO et du gouvernement
français ont été nommés au sein du Conseil stratégique de l’OCE. De nouvelles adaptations des statuts de l’OCE auront lieu en 2021.

Under the auspices of

UNESCO
United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Compensation carbone
La crise sanitaire liée au Covid-19 a entraîné une
réduction considérable des voyages internationaux de l’OCE en 2020. Comme lors des années
précédentes, l’OCE s’est engagé dans une démarche volontaire de compensation de ses émissions de carbone, en soutenant un projet de reforestation (Saving the Amazon) en Colombie, via
l’initiative Plant for the planet (15 tonnes de CO2
ont été compensées en 2020) :
https://www1.plant-for-theplanet.org
Une centaine d’arbres a été
plantée par la Communauté
Tayazu du groupe ethnique
Wanano, situé à 3 heures de
Mitú, capitale du département
Amazon.

Production de ressources pédagogiques
L’Office for Climate Education a vocation à accompagner la publication des rapports du GIEC par des ressources pédagogiques destinées aux professeurs dans
le but de permettre à leurs élèves :
— — D’acquérir les connaissances scientifiques de
base sur les sciences du climat ;
— — D’appréhender le changement climatique
dans toutes ses dimensions, scientifiques, économiques et sociales, au niveau local comme au
niveau global ;
— — De développer leurs capacités de raisonnement et d’esprit critique ;
— — De percevoir les changements profonds de
comportements requis, par exemple en matière
de frugalité et de consommation (en particulier
dans les pays développés), en cultivant une vision éthique et solidaire ;
—— D’agir concrètement, en développant leurs compétences émotionnelles et sociales, à l’échelle de
l’école, de la famille et de la communauté à laquelle ils appartiennent.

Ces ressources font ainsi appel à des pédagogies actives telles que l’enseignement des sciences fondé sur
l’investigation, la pédagogie de projet, le jeu de rôle, le
débat, etc. Elles sont pluridisciplinaires et orientées
vers l’action ainsi que la pensée positive et mettent
l’accent sur les enjeux sociétaux d’adaptation et
d’atténuation.
En 2020, avec la participation active de nombreux partenaires scientifiques et pédagogiques de son réseau, l’OCE
a finalisé plusieurs ressources pédagogiques accompagnant le rapport spécial du GIEC L’Océan et la cryosphère
dans le contexte du changement climatique et développé
de nouvelles ressources en lien avec le rapport spécial du
GIEC Changement climatique et terres émergées.
Toutes ces ressources ont été publiées sur le site web
de l’OCE (https://oce.global) sous une licence Creative
Commons autorisant leur libre
utilisation et modification dans
un cadre non commercial.

Manuels pédagogiques
TRADUCTION EN FRANÇAIS, ALLEMAND ET ESPAGNOL DU
MANUEL PÉDAGOGIQUE LE CLIMAT ENTRE NOS MAINS –
OCÉAN ET CRYOSPHÈRE. Réalisation majeure de l’année

2019, et premier volet d’une collection de manuels sur
le changement climatique, ce document vise à aider
les enseignants à mettre en place, dans leurs classes,
des activités sur le climat, l’océan et la cryosphère. Il
cible les classes de l’école primaire et du collège (élèves
âgés de 9 à 15 ans). 1
CONCEPTION D’UN NOUVEAU MANUEL PÉDAGOGIQUE

Test d’une activité au cours de laquelle des élèves de l’école primaire doivent
identifier les ressources nécessaires à la production d’objets du quotidien, et
calculer leur empreinte carbone.

SUR LE CLIMAT ET LES TERRES ÉMERGÉES. Ce nouveau

guide, suivant les mêmes principes que le précédent,
propose des leçons clé-en-main basées sur les pédagogies actives (démarche d’investigation, pédagogie de projet) et une approche pluridisciplinaire, sur
le thème Changement climatique et terres émergées.

L’OCE a conçu une première version du guide en 2020
avec l’aide de ses partenaires scientifiques et pédagogiques. Le manuel sera finalisé en 2021 (fin des tests en
classe, validation scientifique et pédagogique finale...),
pour un lancement en 2022.

1 Le lancement officiel du projet Climat, océan et cryosphère (incluant un site web et un plan de communication dédiés), initialement prévu en
2020, a été reporté à 2021 en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19.
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Résumés pour enseignants
des rapports du GIEC
L’OCE a finalisé et publié en 4 langues le RÉSUMÉ POUR ENSEIGNANTS DU RAPPORT SPÉCIAL DU GIEC OCÉAN ET CRYOSPHÈRE, qui offre aux non spécialistes
une explication accessible, richement illustrée et scientifiquement rigoureuse des
contenus du rapport du GIEC.
Le résumé est enrichi de pistes pédagogiques qui permettent d’aborder ces notions en classe, en complément du manuel
pédagogique clé-en-main décrit ci-dessus.
Un nouveau résumé pour enseignants, qui
concerne le rapport spécial du GIEC sur
les terres émergées, a été conçu en 2020.
Les traductions et éditions sont prévues
pour 2021.

Vidéos
En partenariat avec La main à la pâte (chaîne Youtube
« Billes de sciences ») et deux Youtubers français, Sébastien Carassou et Aurélie Fraugier, l’OCE a produit
DEUX LONGUES VIDÉOS EXPLIQUANT AUX ENSEIGNANTS

DES SOLS, à l’aide d’exemples concrets d’activités ainsi

que d’éclairages scientifiques et pédagogiques.
Les sous-titres en anglais, allemand et espagnol sont
prévus pour 2021.

COMMENT TRAVAILLER SUR LE THÈME DE L’OCÉAN ET

LA SÉRIE « CLIM » A ÉTÉ ENRICHIE DE DIX NOUVELLES CAPSULES VIDÉOS
SUR LE THÈME CLIMAT ET TERRES ÉMERGÉES . Les vidéos, tournées et

finalisées en 2020, seront rendues publiques en 2021.
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A l’occasion de l’organisation de plusieurs formations
à distance en France et en Amérique latine, l’OCE a
produit CINQ CAPSULES VIDÉOS QUI PRÉSENTENT DES
EXPÉRIENCES FACILES À RÉALISER EN CLASSE. Des traductions sont prévues pour 2021.

Animations multimédias
L’OCE a réalisé HUIT ANIMATIONS MULTIMÉDIAS en
quatre langues dans le cadre du projet sur les terres
émergées (« Cycle du carbone », « Impact de notre alimentation » et six animations sur différents écosystèmes terrestres).

Ressources pour le lycée (France)
En partenariat avec le ministère français de l’Éducation,
l’OCE a conçu SIX RESSOURCES PÉDAGOGIQUES AFIN
D’ACCOMPAGNER L’INTRODUCTION DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE DANS LES NOUVEAUX PROGRAMMES DU
LYCÉE. Elles ont été téléchargées plus de 3080 fois.

Par ailleurs, les éditions Hatier ont intégré dans leur
nouveau manuel de lycée des extraits du Résumé
pour enseignants basé sur le rapport spécial du GIEC
Réchauffement planétaire de 1,5°C, publié par l’OCE
en 2019.

D’autres ressources seront publiées début 2021.

Un MOOC sur l’éducation au changement climatique
Compte-tenu de la demande croissante pour la formation à distance et l’autoformation des enseignants,
l’OCE a commencé en 2020 la réalisation d’un MOOC
s’adressant aux enseignants du primaire et du collège
et s’appuyant sur les pédagogies actives.

Ce projet, réalisé en partenariat avec La main à la pâte
et la Foundation for Environmental Education, sera finalisé en 2022 et disponible sur plusieurs plateformes en
français, anglais et espagnol.

Traduction de protocoles de formation
Trois protocoles de formation, publiés en 2019 en anglais et français, ont été traduits en espagnol et en allemand en 2020.
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Développement
professionnel
des enseignants
Selon les publics et les besoins, l’OCE propose des actions de développement professionnel d’un à plusieurs
jours, mettant l’accent sur les contenus scientifiques,
les enjeux sociétaux ou les pratiques de classe. Aussi
souvent que possible, l’OCE associe des experts scientifiques et pédagogiques locaux à ses actions.
Chaque formation prévoit dans son déroulement :
—— Des ateliers « immersifs » de mise en situation d’investigation (questionnements, débats, expérimentations, travaux individuels, en groupes ou collectifs...)
qui permettent à la fois de se familiariser avec les
sciences du climat et les pédagogies actives. Ces
activités sont pensées pour être reproductibles en
classe ou en formation, et nécessitent du matériel
courant et peu onéreux.
—— Des moments d’analyse sur les activités vécues
(tant du point de vue des connaissances acquises
que des démarches mises en œuvre).
—— Des moments d’échanges de pratiques, au cours
desquels les participants peuvent présenter et discuter les actions conduites par eux localement avant
la formation.
—— Des ateliers de production, permettant à des
groupes de concevoir des projets pédagogiques
adaptés aux différents pays.
—— Des visites de terrain (industries, fermes, laboratoires, écocentres, etc.) qui offrent un contact avec
des acteurs locaux impliqués dans la recherche de
solutions d’adaptation ou d’atténuation du changement climatique.
En 2020, la formation et l’accompagnement de projets
de terrain ont été très fortement affectés par la pandémie de Covid-19. Malgré ce contexte difficile, l’OCE a
dispensé 3 formations en présentiel, touchant 260
enseignants et formateurs en France (La Réunion,
Besançon et Nogent-sur-Oise). Si la plupart des formations initialement prévues en 2020 ont été annulées ou
reportées, 9 d’entre elles ont été transformées en formations à distance, touchant environ 68 000 enseignants au Chili, en France (3 formations), en Malaisie,
au Mexique (2 formations) et au Pérou.
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Des enseignants conçoivent une expérience afin de vérifier si la fonte de la
banquise participe ou non à la hausse du niveau marin.

L’OCE a participé à 6 rencontres de haut niveau en
2020 : Education global conference (Vatican, février),
EGU (Mai), 3 séminaires Action for Climate Empowerment (ACE) de l’UNFCCC pour l’Amérique latine, l’Europe et l’Afrique (septembre), ainsi que le séminaire international de La main à la pâte (décembre).
L’Office a par ailleurs organisé un atelier d’une journée sur l’éducation au changement climatique dans
le cadre du colloque international Climat et Impact de
l’IPSL (novembre).
En France, l’OCE a également accompagné 3 projets
de terrain :
—— à Saint-Aubin-du-Cormier (Bretagne), un projet pluridisciplinaire (physique / chimie, SVT, histoire / géographie, langues) sur le thème des pôles ;
—— à Nogent-sur-Oise (Hauts-de-France), dans la continuité des années 2018 et 2019, un projet « arts et
science » intitulé Sciences en scène, sur le thème
des arbres.
—— le projet Cap au Nord, dans la continuité de 2019,
porté par l’association L’École face au plus grand
défi du 21ème siècle.

L’activité de l’OCE
dans le cadre
de la pandémie
Covid-19

L’Office for Climate Education est resté actif pendant
toute l’année 2020, malgré la pandémie qui a affecté
toute la planète.
L’équipe opérationnelle ainsi que les organes de gouvernance (Conseil stratégique, Comité scientifique et
pédagogique) ont travaillé à distance, sans interruption.
L’OCE a adapté ses formations d’enseignants afin de
pouvoir les mener à distance, en utilisant la vidéoconférence, les réseaux sociaux et divers outils collaboratifs.
Trouver comment aider les enseignants à se familiariser
avec les sciences du climat et les pédagogies actives, à
distance, a été un véritable défi ! Nous pensons que ces
efforts auront des retombées positives à long terme car
ils aideront l’OCE à développer la formation à distance,
même après la pandémie.
Afin de soutenir enseignants et familles pendant les périodes de confinement, l’OCE a adapté certaines ressources pédagogiques au contexte très spécifique
de l’enseignement à domicile. Deux dossiers ont été
publiés, l’un sur le site de La main à la pâte en avril 2020
(projet Continuité pédagogique), l’autre sur le site de
l’Académie des sciences en juillet 2020 (projet Cet été
avec la science). Tous deux contiennent des leçons simplifiées ainsi que des documents et des vidéos à utiliser
à la maison avec les enfants et les adolescents.
En Amérique latine, malgré le report de sa conférence
de lancement, le projet ALEC (América Latina para la
Educación Climática, projet pilote de 5 ans coordonné par l’OCE) a démarré en 2020 comme prévu.
Les conventions avec le FFEM et les partenaires locaux
au Mexique et en Colombie ont été signées, et les premières actions opérationnelles ont commencé : adaptations locales du manuel Océan et cryosphère, création
d’outils de formation à distance, réunions des deux instances de gouvernance (comité de pilotage et de suivi
du projet).
L’OCE a par ailleurs rejoint quatre consortiums répondant à des appels à projet internationaux (dont
trois projets européens). S’ils sont acceptés, ces projets débuteront fin 2021 ou début 2022. Trois d’entre
eux sont des projets de recherche sur le climat, dont
l’OCE aura la charge des activités « éducation et vulgarisation ». Le quatrième projet est spécifique à l’éducation au changement climatique.
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Diffuser et communiquer

Site web
https://oce.global
66 800 visiteurs uniques
872 000 pages vues

Chaînes Youtube
Série « CLIM » de l’OCE :
5 369 vues, 104 heures
Tutoriels expérimentaux sur
la chaîne OCE : 4 465 vues,
68 heures
Vidéos OCE sur la chaîne
« Billes de sciences » : 4 300
vues, 125 heures

Twitter
886 followers
42 tweets
239 retweets
473 likes
SITE WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX

L’OCE a engagé en 2020 une refonte partielle, ergonomique et
éditoriale, de son site web afin
d’héberger les projets qui seront
lancés en 2021 et de faciliter l’utilisation de ses ressources. L’Office
n’a pas mené de campagne de
communication de grande ampleur en 2020, en raison du report
du lancement du projet Climat,
océan et cryosphère en 2021. Malgré cela, le trafic sur son site web
a augmenté de façon substantielle
en 2020 : 66 800 visiteurs uniques
(à comparer à 8 740 en 2019), et
872 000 pages vues. L’activité sur
les médias et réseaux sociaux a
également augmenté en 2020.

Facebook
626 followers
43 posts
73 402 vues
3 819 engagements

LinkedIn
334 followers

Dossiers et ressources
OCE sur les sites web
partenaires
La main à la pâte : 6 971
pages vues et 1 211
ressources téléchargées
Ministère de l’Éducation :
3 080 ressources
téléchargées
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En 2020, la visibilité de
l’OCE n’a concerné que
des médias français.

22 ARTICLES DE PRESSE
Enseignement : Bientôt davantage de climat et de biodiversité dans les programmes
du CP au collège ?
20 MINUTES – JANVIER 2020

Environnement | Vienne : des plantations de haie bénéfiques pour les champs
AQUI ! – FÉVRIER 2020

L’éducation climatique, un défi émergent
JOURNAL DE L’ENVIRONNEMENT – FÉVRIER 2020

Education : quelle place pour le climat dans l’enseignement en France ?
LE PARISIEN – FÉVRIER 2020

Les échos de la semaine dans le pays d’Auray
OUEST FRANCE – FÉVRIER 2020

Révélez l’écocitoyen qui est en vous
MOUVEMENT UP – MARS 2020

Des scientifiques sont mobilisés de longue date
LA CROIX – MARS 2020

Climat : l’école en première ligne
LES ÉCHOS – MARS 2020

Urgence écologique : un défi pour l’école
LES CAHIERS PÉDAGOGIQUES – MARS 2020

Tous les enseignants peuvent contribuer à la transition écologique
LES CAHIERS PÉDAGOGIQUES – AVRIL 2020

L’EDD au programme
LA CLASSE – MAI 2020

Les 25 ressources pédagogiques de la semaine
CAFÉ PÉDAGOGIQUE – MAI 2020

Un guide pédagogique pour enseigner le changement climatique
CAFÉ PÉDAGOGIQUE – MAI 2020

Valoriser les connaissances
FAMILLE & EDUCATION – MAI 2020

Enseigner le climat, un défi pour le futur
LES CAHIERS PÉDAGOGIQUES – AOÛT 2020

Vous avez dit holacratie ?
LES CAHIERS PÉDAGOGIQUES – AOÛT 2020

Comprendre le changement climatique
LA REVUE DE L’INFIRMIÈRE – AOÛT 2020

Point de vue. Éducation à la citoyenneté terrestre
OUEST FRANCE – SEPTEMBER 2020

Urgence climatique, urgence pédagogique ?
FAMILLE & EDUCATION – SEPTEMBRE 2020

Changement climatique : les mobilisations pédagogiques dans le monde
LES CAHIERS PÉDAGOGIQUES – OCTOBRE 2020

Changement climatique : éduquer pour agir et ne pas désespérer
LES CAHIERS PÉDAGOGIQUES – NOVEMBRE 2020

À Daoulas, les élèves de cinquième du collège Coat-Mez confrontés aux effets du climat
TÉLÉGRAMME – NOVEMBRE 2020

1 ÉMISSION RADIO & PODCAST
L’education au développement durable et à la transition écologique
KADEKOL, LA WEBRADIO DE L’INSTITUT FRANÇAIS DE L’ÉDUCATION – FÉVRIER 2020
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Bilan financier
Le bilan financier de l’OCE pour l’année 2020 traduit la
hausse de son activité par rapport à 2019, en particulier en
raison du lancement du projet ALEC en Amérique latine.
Son activité a toutefois été réduite du fait de la pandémie
(moins de rencontres physiques entre les partenaires et
peu de formations en présentiel).
LES CHARGES

En 2020, les charges s’élèvent à 718 k€. Le principal
poste de dépenses est celui des salaires de l’équipe
(58%). Les frais de gestion correspondent au support
administratif assuré par la Fondation La main à la pâte
pour le compte de l’OCE. Les frais de fonctionnement
correspondent aux frais engendrés par les déplacements
de l’équipe de l’OCE et à des achats de prestation (mise
en page, traduction, production de vidéos, etc.)
En raison de la pandémie, un certain nombre d’actions
n’ont pu être conduites en 2020. Les fonds prévus pour
les financer seront reportés sur l’année 2021.

Charges

58%	Rémunération et charges de personnel
34% Frais de fonctionnement
8% Frais de gestion

LES PRODUITS

Les produits se sont élevés à 718 k€ en 2020. Ils proviennent à 66% de partenaires privés (Fondation Luciole,
Fondation Prince Albert II, Fondation Ginkgo, AXA, Siemens Stiftung, CASDEN, BNP...) et 34% de partenaires
publics (AFD, Météo France, ministères français de l’éducation et de l’enseignement supérieur, ADEME...).
CONTRIBUTIONS EN NATURE

En 2020, l’Office for Climate Education a reçu un soutien important sous forme de contributions en nature
(IPSL Climate Graduate School, Sorbonne Université,
Fondation pour le progrès de l’homme, bénévoles) estimées à 86 k€. Ces contributions représentent 11% des
recettes de l’OCE.
RÉSULTATS DE L’EXERCICE

Le résultat pour l’exercice 2020 est nul.
Les comptes 2020 de l’Office for Climate Education ont
été examinés lors de son Conseil stratégique du 09 juin
2021, et certifiés lors du Conseil d’administration de la
Fondation La main à la pâte tenu le 24 juin 2021, par
son commissaire aux comptes, le cabinet DBA Audit,
représenté par Laurent Echauzier.
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Produits

66% Mécènes et partenaires privés
34% Partenaires publics

Contributions
en nature

44%	Bénévolat
23% Prestations prises en charge par l’IPSL Climate Graduate School
18%	Frais d’hébergement et de restauration pris en charge par la
Fondation pour le progrès de l’homme
15% Locaux mis à disposition par Sorbonne Université

CHIFFRES CLÉS

2020

7

PERSONNES AU SEIN DE L’ÉQUIPE
OPÉRATIONNELLE

35 RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
PRODUITES

3 FORMATIONS EN PRÉSENTIEL
9 FORMATIONS À DISTANCE
~68 000 ENSEIGNANTS
FORMÉS

1 PROJET RÉGIONAL EN AMÉRIQUE LATINEA
3 PROJETS LOCAUX EN FRANCE
6 ÉVÉNEMENTS DE HAUT NIVEAU

23 ARTICLES DE PRESSE ET
ÉMISSIONS DE RADIO

~900 000 PAGES VUES
84

ARBRES PLANTÉS POUR LA
COMPENSATION CARBONE DES
ACTIVITÉS DE L’OCE
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https://oce.global
contact@oce.global
Office for Climate Education
Institut Pierre-Simon Laplace
Case 101
4, place Jussieu
75252 Paris Cedex 05 – France

Under the auspices of

UNESCO

SOUS L’ÉGIDE DE
United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Créé en 2018 à l’initiative de la fondation La main à la pâte et de la communauté des sciences du climat, l’Office for
Climate Education (OCE) vise à promouvoir l’éducation au changement climatique dans le monde et à accompagner
les professeurs. Depuis 2020, l’OCE est un centre placé sous l’égide de l’UNESCO.

MEMBRES FONDATEURS

EN PARTENARIAT AVEC
Working Group I - The Physical Science Basis

