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L’Office for Climate Education
(OCE) est un organisme en plein
essor qui vise à promouvoir l’éducation au changement climatique.
En collaboration avec un vaste réseau international de partenaires
institutionnels, scientifiques et
éducatifs, l’OCE accompagne les
enseignants, dont le rôle est essentiel pour éduquer les générations actuelles et futures au changement climatique et les doter des
outils de compréhension et d’esprit
critique qui leur permettront d’agir
en tant que citoyens du monde.

Dans ce cadre, l’OCE met à
leur disposition des ressources
pédagogiques et une offre de
formation, et les soutient dans
l’élaboration de leurs projets pédagogiques.
L’Office

propose

également

conseil et appui aux politiques
publiques et aux systèmes éducatifs du monde entier, afin de
créer des environnements propices à la mise en œuvre d’une
éducation au changement climatique (ECC) de qualité.
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L’OCE, UN ACTEUR CLÉ
DE L’ÉDUCATION AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
L’OCE a été créé en 2018. Depuis le contexte a encore considérablement évolué avec, entre autres,
la mobilisation grandissante des jeunes, la publication des rapports spéciaux du GIEC en 2018 et
2019 (éclairant l’impact du changement climatique
sur les terres, l’océan et la cryosphère), mais aussi la sensibilisation toujours plus importante du
public ou encore la nécessité d’une réponse politique adéquate. Autant de facteurs qui ont motivé
la demande croissante de recourir à l’éducation au
changement climatique.

~~son statut de centre placé sous l’égide de
l’UNESCO et le développement de partenariats
stratégiques avec les ministères français de l’Éducation et de la Transition écologique ;
~~son lien étroit avec le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), en tant
qu’observateur officiel ;
~~son réseau croissant de plus de 70 partenaires
institutionnels, scientifiques, éducatifs et opérationnels dans une trentaine de pays.

Selon une enquête sur l’état de l’éducation au changement climatique menée par l’UNESCO 1 en 2021,
95% des enseignants estiment qu’il est important
d’enseigner cette thématique, et ce, même si moins
de 40% se sentent en confiance pour le faire. Dans
ce cadre, le nombre d’acteurs qui interviennent pour
répondre au besoin d’éducation au changement climatique a considérablement augmenté.
Au cours des quatre premières années de son existence, l’OCE s’est distingué par :
~~l’expertise internationalement reconnue de son
équipe composée de scientifiques, d’enseignants
et de formateurs qui conçoivent, testent et évaluent les ressources pédagogiques et les formations de l’OCE ;
~~son engagement en faveur d’un enseignement
scientifique de qualité et d’un apprentissage
basé sur la démarche d’investigation, ancré
dans son lien historique avec la Fondation La
main à la pâte ;
~~sa coopération étroite avec des laboratoires et
instituts de recherche de renommée internationale – Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL),
Potsdam Institute for Climate Impact Research
(PIK), Institut de recherche pour le développement (IRD), Sorbonne Université, Météo-France
– et les académies des sciences ;

Ce plan stratégique présente la vision et
la mission de l’Office for Climate Education, mais aussi ses lignes directrices, ses
objectifs stratégiques et son plan d’action
pour la période 2022-2026.
Il vise à faciliter les processus de prise de
décision stratégique de l’OCE, afin qu’il :
~~mobilise les énergies et les ressources sur
les priorités identifiées ;
~~s’appuie sur le réseau en pleine expansion
et son savoir-faire pour se développer ;
~~renforce son rôle dans les réseaux internationaux (UNESCO, GIEC, etc).

1 UNESCO. Getting every school climate ready : How countries are integrating climate change issues in education. 2021.
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RÉALISATIONS 2018–2021
L’OCE est fier des actions menées sur la période 2018-2021, en
termes de production de ressources comme d’organisation d'événements et de formations, mais aussi d’émergence d'une communauté
de pratique parmi les enseignants du monde entier et de coordination
d'un projet international de grande envergure en Amérique latine.

2 guides pédagogiques clés en main

Océan et Cryosphère
Changement climatique et terres émergées

71 RESSOURCES PRODUITES
La plupart en quatre langues: anglais,
français, espagnol et allemand.

3 résumés des rapports du GIEC

Réchauffement de 1.5°C
Changement climatique et terres émergées
L’océan et la cryosphère face au changement climatique

29 capsules vidéo
17 activités multimédias interactives
3 protocoles de formation d’enseignants
3 tutoriels e-learning
2 «modules Covid»

pour assurer la continuité pédagogique pendant la pandémie

11 ressources pédagogiques pour le lycée
1 scénario conceptuel

99 ÉVÉNEMENTS & FORMATIONS

26 formations en présentiel
 1,100 enseignants formés
19 formations à distance
 69,000 enseignants formés
54 conférences et événements de haut niveau

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE

1,800 professeurs de lycée
4,000 enseignants de primaire et de collège, dans
le cadre du projet Climat, océan et cryosphère
17,000 enseignants dans le cadre du projet ALEC

Grâce à ses activités et réseaux, l'OCE a
mobilisé des enseignants du monde entier
pour échanger idées et bonnes pratiques.

1 PROJET INTERNATIONAL DE GRANDE

ENVERGURE EN AMÉRIQUE LATINE

América Latina para la Educación Climática, un programme
sur 5 ans, impliquant 12 partenaires coordonnés par l'OCE.
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HISTOIRE

L’Office for Climate
Education (OCE) a
été créé en 2018 en réponse à l’article 12 de l’Accord de Paris, soulignant l’importance de l’éducation
au changement climatique. Lancé par la Fondation
La main à la pâte et la communauté des sciences du
climat, l’OCE promeut l’éducation au changement
climatique dans les écoles primaires et secondaires
du monde entier, en vue de soutenir le Programme
de développement durable 2030, et plus particulièrement ses objectifs n°4 (éducation de qualité) et 13
(actions pour le climat).
Les membres fondateurs de l’OCE sont l’Institut de recherche pour le développement (IRD),
Météo-France, l’association Météo & Climat (Société
météorologique de France) et Sorbonne Université.
Hébergé par Sorbonne Université, au plus près de
l’Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL), un organisme

6
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de recherche en climatologie de renommée internationale, l’OCE est en contact permanent avec des
chercheurs du monde entier, en particulier ceux qui
contribuent aux rapports du GIEC.
Grâce à son expertise l’OCE a été désigné en 2020
comme centre de catégorie 2 placé sous l’égide de
l’UNESCO dont le rôle est de promouvoir une éducation de qualité, notamment en matière de développement durable. L’Office est ainsi devenu membre
d’un réseau international de centres d’excellence
hautement reconnus, autour des Objectifs de Développement Durable (ODD).
Officiellement invité par le ministère français de la
Transition écologique à contribuer à la révision gouvernementale des rapports du GIEC sur les questions d’éducation, l’OCE est également membre observateur du GIEC depuis 2021.

GOUVERNANCE
En tant qu’organisme abrité, l’Office for Climate Education
est représenté juridiquement par la Fondation La main à
la pâte. Il dispose d’une autonomie opérationnelle, d’une
équipe et d’un budget dédié, ainsi que de ses propres organes de gouvernance, qui assurent un contact opérationnel et stratégique avec la fondation abritante.
COMPOSITION DU CONSEIL STRATÉGIQUE
MEMBRES DE DROITS

Luc Abbadie, Directeur de l’Institut pour la transition environnementale de
Sorbonne Université ;
Jean Jouzel, Président de Météo et Climat ;
Alexander Leicht, Responsable de la section Éducation au développement
durable de UNESCO ;
Hervé Roquet, Directeur de recherche adjoint de Météo-France ;
Daniel Rouan, Président de la Fondation La main à la pâte ;
Marie-Lise Sabrié, Directrice de l’information et de la culture scientifiques
à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD).
PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

Eric Brun, Point focal du GIEC auprès du gouvernement français, Directeur
de l’ONERC ;
Barbara Filtzinger, Responsable éducation de la Fondation Siemens ;
Eric Guilyardi, Océanographe et climatologue, Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL) ;
Coralie Noël, Haut fonctionnaire au développement durable, Ministère
français de l’éducation nationale ;
Anna Pirani, Directrice de l’Unité de Support Technique du groupe 1 du GIEC ;
Jean-Loup Puget, Académie des sciences.

COMPOSITION
DE L’ÉQUIPE
OPÉRATIONNELLE
David Wilgenbus

Natalie Nicetto

Lydie Lescarmontier

Djian Sadadou

Simon Klein

Mathilde Tricoire

Apurva Barve

Gabriel Brunnich-Dunand

LE CONSEIL STRATÉGIQUE de l’OCE

est composé de ses membres fondateurs et de ses principaux partenaires institutionnels. Parmi ses différentes responsabilités, le Conseil
stratégique décide des missions et
du développement de l’Office, établit
un plan d’action annuel, approuve le
budget et nomme son directeur, ainsi
que les membres du Comité scientifique et pédagogique.
LE COMITÉ SCIENTIFIQUE ET PÉDAGOGIQUE (CSP) compte 20 profes-

sionnels en activité, choisis pour leur
expertise scientifique et / ou pédagogique. Le CSP veille à ce que les actions menées par l’Office (notamment
la production de ressources pédagogiques et la formation des enseignants) fassent l’objet d’un cadrage
initial et d’une évaluation continue,
et qu’elles suivent ses principes fondamentaux. Le Conseil stratégique
nomme les membres du CSP en veillant à maintenir l’équilibre entre :
~~les experts scientifiques (sciences du
climat, sciences de la vie, sciences humaines, économiques et sociales…) ;
~~les experts pédagogiques (éducation
scientifique, éducation au développement durable, ingénierie de formation, animateurs de réseaux…) ;
~~les partenaires impliqués dans des
actions opérationnelles, dans différentes régions du monde.
L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE est basée

à Paris, dans les locaux de l’IPSL, au
sein de Sorbonne Université. Elle est
chargée de mettre en œuvre la stratégie de l’Office, de gérer ses projets et
actions, de communiquer sur ses activités, et de coordonner et d’animer son
réseau international de partenaires.
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L’OCE ASPIRE À UN MONDE OÙ TOUS LES ENSEIGNANTS SERAIENT À MÊME DE PERMETTRE AUX
JEUNES GÉNÉRATIONS DE DÉVELOPPER UNE SOLIDE
COMPRÉHENSION DES ENJEUX DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE, AINSI QUE LES COMPÉTENCES NÉCESSAIRES POUR AGIR EN TANT QUE CITOYENS DANS UN
ENVIRONNEMENT EN CONSTANTE ÉVOLUTION.

VISION

MISSION
Pour donner corps à cette vision, l’OCE apporte
aux professeurs de l’école primaire et secondaire les moyens d’intégrer dans leur enseignement les concepts et enjeux liés au changement
climatique. Il s’agit également de soutenir les
systèmes éducatifs nationaux du monde entier.
L’Office a pour vocation de devenir une référence mondiale en matière d’éducation au changement climatique, grâce à sa collaboration
avec des acteurs institutionnels, notamment
l’UNESCO, le GIEC, les ministères de l’éducation et de l’environnement, ainsi que des organisations et académies scientifiques, des ONG et
des établissements scolaires du monde entier.
L’OCE contribue en outre à la création de
consortiums afin de développer des initiatives
nationales et internationales sur l’éducation au
changement climatique. En proposant formations et conseils, il vient également en appui
des ministères de l’éducation et de l’environnement dans l’intégration de cet enseignement dans les programmes scolaires.
L’Office se concentre sur l’éducation formelle,
ciblant la tranche d’âge des 9-15 ans, afin de
promouvoir l’égalité des chances pour tous,
filles et garçons, en matière d’éducation au
changement climatique.

8
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FONDEMENT SCIENTIFIQUE
Les actions de l'Office sont basées sur
la science. Elles s'appuient sur les
rapports du GIEC et sur l’état de l’art
des sciences de l’éducation. Elles font
l’objet de tests en classe.

INTERDISCIPLINARITÉ
L'OCE promeut l'éducation au changement
climatique en tant que composante intégrale
de l'éducation au développement durable et
à la transition écologique, notamment en
intégrant l'interdisciplinarité et la
citoyenneté mondiale dans ses actions.

PÉDAGOGIES ACTIVES
L'Office privilégie les méthodes
d’apprentissage actives, comme la démarche
d'investigation et la pédagogie de projets.
L’enjeu est d’atténuer les frontières
disciplinaires et de favoriser une vision plus
large, mais aussi plus holistique et plus positive
de l'avenir pour les jeunes générations.

COOPÉRATION
Les interventions de l’OCE dans le monde
reposent sur la coopération avec les acteurs
locaux, régionaux, nationaux et internationaux.
Une attention particulière est portée aux
besoins exprimés par les enseignants, les
élèves, les établissements scolaires et les
systèmes éducatifs.

ACCESSIBILITÉ ET PERTINENCE
Multilingues, gratuites et libres de droits, les
ressources de l'Office sont adaptées aux
contextes locaux, ce qui en garantit la
pertinence. Elles sont conçues pour être
facilement transposables dans le cadre de
projets à grande échelle.

IMPACT À LONG TERME
L'OCE promeut les actions à long terme,
ambitieuses et transformatrices, qui donnent
aux enseignants et aux élèves les moyens de
faire face au changement climatique.

PRINCIPES FONDATEURS
Ces principes guident les décisions et les actions de l'OCE.
Le Comité scientifique et pédagogique de l'Office l'accompagne
pour que ces principes fondateurs soient pris en compte dans
toutes ses décisions et actions.

OFFICE FOR CLIMATE EDUCATION Plan stratégique 2022 – 2026
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Sur la base de ces principes fondateurs, les objectifs stratégiques de l'OCE se
déclinent en quatre thèmes clés.

OS1 SOUTENIR LES ENSEIGNANTS
Développer des ressources éducatives de qualité sur l’ECC, gratuites et adaptées aux contextes
locaux, pour les enseignants, leurs formateurs et leurs élèves.
Proposer une offre de développement professionnel aux enseignants et à leurs formateurs, afin
qu'ils se forment aux concepts et enjeux du changement climatique, à l'interdisciplinarité et aux
pédagogies actives.
Faciliter la mise en place de communautés de pratique pour les enseignants.

OS2 ACCOMPAGNER LES POLITIQUES PUBLIQUES EN MATIÈRE D’ECC
Soutenir les missions de l'UNESCO et des autres organes des Nations unies.
Développer les partenariats, le partage d'expertise et les échanges de pratiques.
Conseiller et soutenir les ministères de l'éducation et de l'environnement et les autres parties prenantes.
Réaliser des analyses de terrain, des évaluations des besoins, et mettre en oeuvre des projets pilotes.
Favoriser l'intégration de l’ECC dans les programmes scolaires.

OS3 METTRE EN ŒUVRE DES PROJETS OPÉRATIONNELS
Développer des projets pluriannuels basés sur des partenariats locaux, en mettant l'accent sur
l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est.
Construire des consortiums avec une forte implication des partenaires locaux, afin de sensibiliser à
l’ECC des dizaines de milliers de classes dans chaque région.
Promouvoir et établir une coopération Nord-Sud et Sud-Sud.
Veiller à l'équilibre géographique des interventions de l'OCE : 20% en France, 20% en Europe et
dans les pays de l’OCDE, et 60% dans les pays en voie de développement.

OS4 CONTRIBUER À LA RECHERCHE ET À L'ÉVALUATION SUR L’ECC
Collaborer avec des organismes de recherche pour développer des indicateurs sur l’ECC.
Mener des études de cas, afin de mesurer l'impact de l’ECC.
Évaluer l'impact de l'action de l'OCE.

10 |
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PLAN D’ACTION 2022–2026
Le plan d’action suivant, fixé pour la période 2022-2026, découle des objectifs stratégiques de l'OCE, identifiant ses domaines d'intervention et guidant la mobilisation de
ses ressources.

Développer et diffuser des ressources basées sur les rapports
du GIEC OS1
Concevoir des kits pédagogiques basés sur les rapports suivants du GIEC :
~ Océan et cryosphère ;
~ Changement climatique et terres émergées ;
~ Sixième rapport d'évaluation (AR6).
Faciliter l'adaptation locale par des partenaires en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est.
Assurer la diffusion à grande échelle de ces ressources.

Former les enseignants et leurs formateurs à l’ECC OS1
Développer et animer des formations destinées en priorité aux formateurs d'enseignants pour
maximiser l’impact à grande échelle.
Élaborer un MOOC sur l’ECC pour les enseignants du monde entier.
Favoriser le développement de communautés de pratique pour les enseignants.

Développer des réseaux internationaux et institutionnels OS2
Organiser un séminaire international sur l’ECC en 2022 et en 2024 (à Paris, France).
Cartographier et explorer les partenariats avec les centres et bureaux de l'UNESCO en charge de
l'éducation et des sciences.
Planifier une COP des enseignants dans le cadre des COP de la Convention-cadre des Nations unies
sur les changements climatiques (CCNUCC).
Devenir une organisation observatrice de la CCNUCC.
Programmer une journée annuelle des partenaires de l'OCE.

Soutenir l'élaboration de politiques publiques sur l’ECC OS2
Réaliser des analyses de terrain et des évaluations des besoins en matière d’ECC.
Continuer de développer et de proposer une offre structurée d'appui aux politiques publiques.

Mettre en œuvre des projets opérationnels d'ECC OS3
Coordonner le projet « América Latina para la Educación Climática » (ALEC) en Amérique latine.
Identifier des partenaires clés pour développer des consortiums en Afrique et en Asie du Sud-Est.
Développer un ambitieux projet pilote avec plusieurs pays en Afrique.
Contribuer à l'élaboration d'un projet à grande échelle en Asie du Sud-Est.

S'inspirer de la recherche sur l'évaluation de l'ECC et y contribuer OS4
Contribuer en tant que partenaire au projet « Monitoring and Evaluating Climate Communication and Education »
(MECCE).
Réaliser une étude de cas en France, dans le cadre du MECCE.
Offrir des opportunités de développement professionnel aux jeunes chercheurs sur l'évaluation de l’ECC
(master, doctorat...).

Évaluer l'impact de l'action de l’OCE OS4
Développer des indicateurs d’impact des actions de l'OCE (pratiques pédagogiques, connaissances
et compétences acquises par les élèves, renforcement des capacités des partenaires locaux).
Appliquer ces indicateurs pour mesurer l'impact des actions de l'Office.
Réaliser une évaluation de l'impact des actions de l'OCE de 2018 à 2023.
Mesurer et réduire l'impact environnemental des activités de l'équipe de l'Office.
OFFICE FOR CLIMATE EDUCATION Plan stratégique 2022 – 2026
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
ECOSCOMICS EUROPE

ESM2025 EUROPE

ECOSCOMICS est un projet qui vise à fournir aux
éducateurs du matériel pédagogique motivant
conçu pour permettre aux étudiants d'acquérir une
solide compréhension fondamentale du changement
climatique, des énergies renouvelables et de la
biodiversité. De nombreuses organisations
européennes telles que l'OCE, ainsi que des équipes
scientifiques collaborent avec des artistes pour
concevoir divers webcomics autour de ces sujets.

ESM2025 est un projet de recherche européen
développant la prochaine génération de systèmes
climatiques. Il comprend un volet pédagogique
soutenu par l'OCE qui développera du matériel
pédagogique ciblé, et des ateliers de formation
spécifiquement destinés aux enseignants et
formateurs d'enseignants, comme les Universités
d'été d'éducation au climat et le projet d'action
pour le climat à l'échelle de l'école, Climathon.

MEECE CANADA
MEECE (Monitoring and Evaluating
Climate Communication and Education)
est un partenariat de
recherche international
ambitieux regroupant plus
de 100 universitaires et
agences de premier plan, dont l'objectif
est de faire progresser la connaissance
et l'action sur le climat mondial en
améliorant la qualité de l'éducation,
de la formation et de la sensibilisation
du grand public sur le changement
climatique. L'OCE est un partenaire
opérationnel du projet et soumettra
plusieurs études de cas concernant
l'évaluation de ses ressources et actions.

ALEC MEXICO, COLOMBIE
ALEC (América Latina para la Educación
Climática) est un projet coordonné par l'OCE
qui vise à promouvoir et à mettre en œuvre
l'éducation au changement climatique en
Amérique latine. Afin d'atteindre cet objectif,
l'OCE collabore étroitement avec des
partenaires locaux dans le but d'adapter ses
ressources pédagogiques aux contextes
locaux, d'offrir des ateliers de
développement professionnel aux
enseignants et formateurs et de créer des
communautés de pratique.

12 |
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DES PROJETS DE L’OCE
XAIDA EUROPE
XAIDA (eXtreme events : Artificial Intelligence for Detection
and Attribution) est un nouveau projet de 4 ans financé par
l'UE et dirigé par seize instituts de recherche européens.
Il a pour but de mieux évaluer et prédire l'influence du
changement climatique sur les phénomènes météorologiques
extrêmes à l'aide de nouvelles méthodes d'intelligence
artificielle. L'OCE, avec d'autres organisations éducatives
européennes, travaille dans le cadre du projet à la production
de ressources pédagogiques et de modules de formation des
enseignants sur les événements météorologiques extrêmes.

PRISMARCTYC IAKOUTIE, SIBÉRIE
PRISMARCTYC est un projet scientifique mené
par des équipes internationales (France, Russie,
Japon, Canada, Alaska) pour comprendre et
surveiller le pergélisol dans ces régions. L'OCE
est responsable de la passerelle pédagogique
entre l'aspect scientifique du projet et sa
compréhension à travers des ressources
pédagogiques (sous forme de plan de cours) et
des formations en classes de français et de
yakoute (Sibérie).

SEATED ASIE DU SUD-EST
En collaboration avec des partenaires
locaux en Asie du Sud-Est, l'OCE
s'engage dans une initiative régionale
d'éducation au changement climatique
qui réunira des décideurs politiques,
des chercheurs, des ONG, des
éducateurs et des jeunes de toute la
région pour sensibiliser à l'importance
de l'éducation au changement
climatique dans l'atténuation et
l'adaptation au changement climatique.

AFRICA* KENYA, ÎLE MAURICE, SÉNÉGAL
L'OCE vise à mettre en œuvre un projet pilote d'éducation au changement climatique de 4 ans en
Afrique (2022-2025) impliquant des milliers de classes primaires et secondaires à travers le continent.
Plus précisément, le Kenya, l’île Maurice et le Sénégal ont été identifiés comme pays prioritaires
pour ce projet pilote à la lumière de leur engagement démontré en faveur de l'éducation au
développement durable, de l'intérêt exprimé par les acteurs locaux pour développer des
initiatives d'éducation au changement climatique et des solides réseaux éducatifs en place.
* Nom du projet en cours de développement
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“Ce plan stratégique 2022-2026 fixe un cap très prometteur pour
l’Office for Climate Education. Il s’appuie sur l’expertise reconnue
de l’OCE et propose de nouveaux objectifs ambitieux tels que
le soutien aux décideurs politiques en matière d’éducation. Définir
clairement la vision, la mission et les principes directeurs de l’OCE est
un pas supplémentaire vers une éducation au changement climatique, de
qualité, pour tous. Je suis profondément reconnaissant aux institutions et aux
individus qui soutiennent l’OCE et partagent cette ambition inspirante – leur
contribution enthousiaste à notre travail est un témoignage de leur confiance.”
Éric Guilyardi, Président de l’Office for Climate Education
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