
 

 

 

 

 

 

La webradio Eco Radio (http://www4.ac-nancy-metz.fr/clg-vincent-van-gogh) 

Eco Radio est la webradio 100% développement durable du collège Vincent Van 

Gogh. Elle est animée par des élèves volontaires de la sixième à la troisième qui 

participent à l’atelier « webradio », mais certaines émissions sont également 

préparées dans le cadre d’enseignements disciplinaires ou pluri-disciplinaires. 

Depuis avril 2017, les élèves collaborent également avec la radio d’ONU info en 

réalisant des interviews qui ont été diffusées dans le journal hebdomadaire ou 

dans le magazine Escale. 

 

 

Projet Eco Radio à la COP23 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/clg-vincent-van-gogh


Le projet « Aujourd’hui pour demain : faire face au changement climatique » 

L’engagement des élèves pour le thème du réchauffement climatique a permis 

à un enseignant du collège de faire partie de la délégation française au séminaire 

international sur l’éducation au changement climatique qui a été organisé au 

siège de l’UNESCO lors de la COP21. 

Lorsque l’UNESCO a lancé, dans son réseau d’écoles associées, son projet 

d’action institutionnelle globale en vue de l’éducation au changement 

climatique, le collège Vincent Van Gogh s’est porté candidat et a été retenu. Il 

fait partie des 10 établissements scolaires français engagés avec des 

établissements scolaires de 24 autres pays dans ce projet d’une durée de deux 

ans. En France ce projet a été nommé « Aujourd’hui pour demain : faire face au 

changement climatique » 

 

 



La présence de collégiens de l’équipe d’Eco Radio à Bonn pendant la COP23 

Dans le cadre de leur engagement dans le projet « Aujourd’hui pour demain : 

faire face au changement climatique » des collégiens ont souhaité pouvoir se 

rendre à Bonn pendant la COP23. Ce souhait va se réaliser grâce à un 

financement de l’UNESCO. 

Sept élèves (4 filles et 3 garçons) en classe de 5ème, 4ème et 3ème se rendront à 

Bonn du mardi 14 novembre au vendredi 17 novembre 2017 avec deux objectifs : 

- Réaliser des interviews (Jean JOUZEL, Hakima EL HAITE…) et enregistrer 

des émissions (qui seront diffusées sur la webradio du collège, sur la 

plateforme internationale du réseau des écoles associées de l’UNESCO et 

sur la radio d’ONU info) pour permettre à leurs auditeurs de comprendre 

ce qu’est une COP, quels sont les objectifs de la COP23, et quels sont les 

enjeux de l’action climatique. 

- Présentation de leurs nombreux projets en lien avec les changements 

climatiques sur le pavillon des Nations Unies le 16 novembre. 

- Mettre en valeur la mobilisation de leurs camarades du collège Vincent 

Van Gogh mais également de l’ensemble des établissements scolaires qui 

participent au projet d’action institutionnelle globale de l’UNESCO. Un 

appel aux élèves et aux personnels pour s’engager pour le climat a été 

lancé à l’occasion de la « semaine du climat ». 

 

 

 

 



 

 


