
 Operation  
 CAC déchets

Pendant le mois de mars 2018, adoptons les attitudes 
nécessaires à l’adaptation au réchauffement 
climatique: économisons le papier, réduisons nos 
productions de déchets. 

200 points CAC seront attribués par tranche de 1% 
de déchets économisée ou recyclé à chaque groupe 
associatif, scolaire et périscolaire participant. 

Les actions les plus démonstratives seront invités à 
partager leur secret pour mobiliser l’ensemble de 
leur communauté scolaire.  

Retrouvez en attendant sur www.globalreporters.org, 
rubrique ‘parcours’ des idées et des outils pour agir 
efficacement ensemble.

Sur www.globalreporters.org,  

vous trouverez, 

Les parcours “La ville dans tous ces Etats’ et 
leurs 12 enquêtes pour comprendre ces enjeux.  

Des ressources documentaires mutualisées  et 
classées pour illustrer votre réalité à vous.  

Un atlas du monde présentant vos productions 
(textes, images, graphiques) scientifiques, artistiques 
ou journalistiques. 

Un parcours pour améliorer le CAC de votre 
groupe. 

Le passeport CAC pour donner des repères 
individuels. 

Le Défi gagné d’ établissements val de marnais. 

Le CAC vert est un indice environnemental ludique et pédagogique . Le CAC de chaque communauté cumule les 
actions et les attitudes de chacun de ses membres en leur accordant des points selon leur impact écologique et 
leur  cercle d’influence.  

Opération ramassage de déchets aux environs d’ un collège

Visite d’une usine de recyclage

Lance un défi à ta communauté!

       Baisse la production de      
                déchets de  
            ta  communauté !        

en mars 2017

 Operation  
 CAC Biodiversité

Pendant le mois de mars 2018, adoptons les attitudes 
nécessaires à l’adaptation au réchauffement 
climatique: conservons la biodiversité, plantons 
fleurs méllifères, arbustes et arbres dans ton 
environnement proche.  

20, 30 ou 40 points CAC seront attribués par espèces 
plantées à chaque groupe associatif, scolaire et 
périscolaire participant. 

Les actions les plus démonstratives seront invités à 
partager leur secret pour mobiliser l’ensemble de 
leur communauté scolaire.  

Retrouvez en attendant sur www.globalreporters.org, 
rubrique ‘parcours’ des idées et des outils pour agir 
efficacement ensemble.

Sur www.globalreporters.org,  

vous trouverez, 

Les parcours “La biodiversité dans tous ces 
Etats’ et leurs 12 enquêtes pour comprendre ces 
enjeux.  

Des ressources documentaires mutualisées  et 
classées pour illustrer votre réalité à vous.  

Un atlas du monde présentant vos productions 
(textes, images, graphiques) scientifiques, artistiques 
ou journalistiques. 

Un parcours pour améliorer le CAC de votre 
groupe. 

Le passeport CAC pour donner des repères 
individuels. 

Le Défi gagné d’ établissements val de marnais. 

Le CAC vert est un indice environnemental ludique et pédagogique . Le CAC de chaque communauté cumule les 
actions et les attitudes de chacun de ses membres en leur accordant des points selon leur impact écologique et 
leur  cercle d’influence.  

Identification des espèces de ton environnement proche

Plantations

Lance un défi à ta communauté!

     Augmente la biodiversité      
                     de ta  
             communauté !        

en mars 2017       

 OPERATION 
CAC EAU

Pendant le mois de mars 2017, adoptez les attitudes 
nécessaires à l’adaptation au réchauffement 
climatique: économiser l’eau pendant les canicules, 
la récupérer pendant les intempéries.  

200 points CAC seront attribués par tranche de 1% 
d’eau économisée à chaque groupe associatif, scolaire 
et périscolaire participant. 

Les actions les plus démonstratives seront invités à 
partager leur atouts pour mobiliser l’ensemble de 
leur communauté scolaire.  

Retrouvez en attendant sur www.globalreporters.org, 
rubrique ‘parcours’ des idées et des outils pour agir 
efficacement ensemble.

Sur www.globalreporters.org,  

vous trouverez, 

le parcours “l’eau dans tous ces Etats’ et ses 12 
enquêtes pour comprendre cet enjeu.  

Des ressources documentaires mutualisées  et 
classées pour illustrer votre réalité à vous.  

Un atlas du monde présentant vos productions 
scientifiques, artistiques ou journalistiques. 

Un parcours pour améliorer le CAC de votre 
groupe. 

Le passeport CAC pour donner des repères 
individuels. 

Le Défi gagné d’un établissement parisien. 

Lance un défi à ta 
communauté! 

BAISSE LA 
CONSOMMATIO
N D’EAU DE TA 
COMMUNAUTÉ 

EN MARS 2017

*

*LE CAC VERT EST UN INDICE ENVIRONNEMENTAL LUDIQUE QUI VALORISE L’ACTION ET 
L’ATTITUDE DU JEUNE EN LUI ACCORDANT DES POINTS SELON SON IMPACT 

ÉCOLOGIQUE ET SON CERCLE D’INFLUENCE.

 Operation  
 CAC Transport

Pendant le mois de mars 2018, adoptons les attitudes 
nécessaires à l’adaptation au réchauffement 
climatique: réduisons nos émissions de CO2, 
utilisons la micro-mobilité. 

200 points CAC seront attribués par réduction de 1% 
des émissions totales des membres de la 
communauté au CAC de ton groupe.  

Les actions les plus démonstratives seront invitées à 
partager leur secret pour mobiliser l’ensemble de 
leur communauté scolaire.  

Retrouvez en attendant sur www.globalreporters.org, 
rubrique ‘parcours’ des idées et des outils pour agir 
efficacement ensemble.

Sur www.globalreporters.org,  

vous trouverez, 

Les enquêtes des parcours “La ville dans tous 
ces Etats’ et “Le climat dans tous ces Etats’. 

Des ressources documentaires mutualisées  et 
classées pour illustrer votre réalité à vous.  

Un atlas du monde présentant vos productions 
(textes, images, graphiques) scientifiques, artistiques 
ou journalistiques. 

Un parcours pour améliorer le CAC de votre 
groupe. 

Le passeport CAC pour donner des repères 
individuels. 

Le Défi gagné d’ établissements val de marnais. 

Le CAC vert est un indice environnemental ludique et pédagogique . Le CAC de chaque communauté cumule les 
actions et les attitudes de chacun de ses membres en leur accordant des points selon leur impact écologique et 
leur  cercle d’influence.  

Calcul des émissions de chacun des membres 

de la communauté. 

   Lance un défi à ta communauté!

     Baisse les émissions de CO2  
                       de ta  
                 communauté !        

en mars 2017       

Plantations

 OPERATION  
      CAC ENERGIE

Pendant le mois de mars 2017, adoptons les attitudes 
nécessaires à l’adaptation au réchauffement 
climatique: économisons les kw/h, réduisons nos 
émissions de CO2. 

200 points CAC seront attribués par tranche de 1% 
d’électricité économisée à chaque groupe associatif, 
scolaire et périscolaire participant. 

Chaque participant de la communauté émettant 
moins de 100 g de CO2 sur le mois de mars 2017 
rapportera 10 points au CAC de son groupe.  

Les actions les plus démonstratives seront invitées à 
partager leur secret pour mobiliser l’ensemble de 
leur communauté scolaire.  

Retrouvez en attendant sur www.globalreporters.org, 
rubrique ‘parcours’ des idées et des outils pour agir 
efficacement ensemble.

Sur www.globalreporters.org,  

vous trouverez, 

Les enquêtes des parcours “Le climat dans tous 
ces Etats’ et “l’énergie dans tous ces Etats”  

Des ressources documentaires mutualisées  et 
classées pour illustrer votre réalité à vous.  

Un atlas du monde présentant vos productions 
(textes, images, graphiques) scientifiques, artistiques 
ou journalistiques. 

Un parcours pour améliorer le CAC de votre 
groupe. 

Le passeport CAC pour donner des repères 
individuels. 

Le Défi gagné d’un établissement parisien. 

Le CAC vert est un indice environnemental ludique et pédagogique . Le CAC de chaque communauté cumule les 
actions et les attitudes de chacun de ses membres en leur accordant des points selon leur impact écologique et 
leur  cercle d’influence.  

 Operation  
 CAC Santé

Pendant le mois de mars 2018, adoptons les attitudes 
propice à un environnement sain; consommons bio 
et déplaçons-nous sobre.  

100 points CAC seront attribués par réduction de 1% 
des émissions totales des membres de la 
communauté au CAC de ton groupe et par 
augmentation de la part du bio à la cantine.  

Les actions les plus démonstratives seront invitées à 
partager leur secret pour mobiliser l’ensemble de 
leur communauté scolaire.  

Retrouvez en attendant sur www.globalreporters.org, 
rubrique ‘parcours’ des idées et des outils pour agir 
efficacement ensemble.

Sur www.globalreporters.org,  

vous trouverez, 

Les enquêtes des parcours “La ville dans tous 
ces Etats’ et “Le climat dans tous ces Etats”. 

Des ressources documentaires mutualisées  et 
classées pour illustrer votre réalité à vous.  

Un atlas du monde présentant vos productions 
(textes, images, graphiques) scientifiques, artistiques 
ou journalistiques. 

Un parcours pour améliorer le CAC de votre 
groupe. 

Le passeport CAC pour donner des repères 
individuels. 

Le Défi gagné d’ établissements val de marnais. 

Le CAC vert est un indice environnemental ludique et pédagogique . Le CAC de chaque communauté cumule les 
actions et les attitudes de chacun de ses membres en leur accordant des points selon leur impact écologique et 
leur  cercle d’influence.  

Identification des comportements  
profitable à l’environnement dans ta communauté.

Mobilité sportive

   Lance un défi à ta communauté!

              en mars 2017       
        Consomme  locavore                     
                    et bouge  
         dans ta communauté !        

Données
Déchets 

- identifié le nombre de ramettes utilisés par l’ensemble 
de la communauté sur un an                             20 points
- participé à la baisse de consommation de papier
•   Baisse de 1% :                                            100 points
•  utilisé du papier recyclé 
•       % de papier recyclé                             x 10 points 
   
• Identifié
•  le nombre de poubelles sorties par semaine = 50 

points
• 3 types de poubelles présentes : 100 points passage 

de 1 type de poubelle à 3 :                150 points
• Compostage déchets alimentaires :  200 points
•

Données
Biodiversité

• calculé le rapport superficie végétalisée/ superficie totale x  10 
points 

Bonus 
• Calculé le CBS (Coefficient Biotope par Surface) : 250 points
• réalisé hôtel à insectes/ nichoirs:                            250 points
• Mis en place d’un potager/jardin:                           250 points 
•

Données  
Eau 

- identifié la consommation annuelle d’eau 
- participé à la baisse  de 1% de la 

consommation  
                                                       : 100 points

• Ramené la consommation réelle au niveau 
de la consommation nécessaire                    : 300 points

• R é c u p é r é d e s e a u x d e p l u i e                                           
: 300 points 

Données
Transport

• Calculé leur empreinte écologique Transport maison- 
établissement = 500 points ramenés au nombre de classe 
participante/nombre total de classe de l’établissement. 

• participé à la baisse des émissions de CO2.

• 1%  = 100 points/nombre de classe

• Calculé de l’empreinte carbone de la cantine scolaire 
(moyenne/journée = 250 points

Données 
Energie

 Identifié la consommation annuelle d’électricité 

Participé à la baisse 1%  
         = 100 points
Bonus:
- ramener la consommation réelle au niveau 
de la consommation nécessaire                  : 300 points
- produit                                                 : 500 points 

-
-

Données   
Santé

• Relevé des données:     
/ exposition au bruit  :                                        200 points         

           /exposition particules :                              200 points        

                    / asthmes  :                                              200 points

                    / exposition aux écrans
         
 : 50 points par classe  participante

Calcul du CAC Vert* (estimation) 
1 ou plusieurs des élèves de votre établissement ont-ils (choisissez- la ou les thématiques de votre choix) 

 -  réalisé une production sur ce thème
•  partagé leur production sur 

• le site de l’établissement , 
• le site associatif, académique, régional…
• l’atlas Global Reporters

• participé à un
• un projet interculturel   
• un EPI
• unTPE                                           

 - crée une application permettant de relever les données autour d’une thématique DEEBTS
    - propre à son groupe classe                                      200 points
    -  propre à  sa communauté                                        300 points

1 point par production

2 points par production mise en ligne
3 points par production mise en ligne
4 points par  production sélectionnée

  70 points
  70 points par EPI
  70 points par TPE

Cercle d’influence 

Impact environnemental 


