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Localisations des exemples de projets 



Agueda ( ± 50,000 hab), Portugal. Adaptation aux 
effets du changement climatique [modalité 1] 

Inondations + Incendies ! 

Construction d’un Méga Réservoir 
{± 50 000 euros] pour permettre 
aux associations locales de mieux 

lutter contre les incendies 
dévastateurs  



Exemple de Projets d’alerte précoce et 
d’équipements de villages pour faire face 
aux incendies de récoltes : Arzgir ( ± 26, 
000 hab / Stravropol Krai [2.8 millions]

•1. Transformation de bâtiments em station  
•2. Alerte précoce 
•3. Réservoir / bassins d’eau 

•500 BP projets de ce type en Russie /an  
•5/6 emplois par station >  BP induit emploi



Semarang (± 1,500,000), Indonésie (17,000 iles). Exemple de projets pour faire face à la montée 
du niveau de la mer et aux inondations [modalité 2] 
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Exemple de Projet d’alerte précoce ( 5eme modalité ): 
San Pedro (± 123 000  hab) , Monterrey, Mexique. 

Financement d’une application pour  prévenir la 
population, en particulier les écoles sur la contamination 
de l’air  
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Luwindja (± 100, 000 hab) , Sud Kivu , RDC : émission de gaz à effets de serre insignifiant . 
Et pourtant …

Projet de reboisement, avec 
mobilisation de jeunes et volontariat 

Atténuation des effets du CC [modalité 2] Adaptation aux effets  du CC [modalité 1] 

Projets de construction de ponts, 
surtout ceux détruits chaque année 



Exemple de Projet de formation et de sensibilisation sur les 
altération climatiques [4 ème modalité] 

Premier BP Bi-national Cerveira (Portugal)  et Tomiño 
(Espagne / Galice)

Atelier bi national d’une journée [enfants ]de création 
artistique à partir de matériel recyclé [micro projets]

Projet Visite - découverte bi nationale d’une 
journée sur impact climatique



Gracias, Merci…Commentaires ? Questions ?  
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34. Pouvez-vous nous parler de School Green PB à Lisbonne ? Comment 
fonctionne-t-il ? Et qu'est-ce qui le rend unique ou impressionnant ? 
35. Pouvez-vous faire de même pour Molina de Segura PB ? Qu'est-ce qui 
le rend unique ou impressionnant ? 
36. D'où vient l'argent du PB ? Et qui décide du montant ? 
37. Comment les écoles ont-elles été sélectionnées ? Et qui les a choisies ? 
38. Comment avez-vous impliqué les écoles ? 
39. Comment développer de bonnes relations avec les écoles ? 
40. Y a-t-il eu des moments clés dans l'établissement d'une bonne 
communication ? 
41. Existe-t-il un ensemble de règles pour la mise en œuvre du BP Climat  
Ecole ? 
42. Qui a formulé et décidé de ces règles ? Les élèves ? Les enseignants ? 
Le gouvernement ? 
43. Quels étaient les projets potentiels parmi lesquels choisir ? 
44. Comment ont été définis et sélectionnés les 12 projets figurant au 
menu des projets de Lisbonne ? 
45. Quel est le processus participatif pour la mise en œuvre du PB scolaire 
? Comment a-t-il fonctionné ? Le cycle à Molina de Segura est-il différent ? 
46. Des changements ont-ils été apportés au calendrier initial ? 
47. Le PB des jeunes verts et le PB de la ville ont-ils tenu compte de la 
dimension de genre ? 
48. Quels sont, selon vous, les avantages et les inconvénients des 
processus participatifs environnementaux qui ciblent les enfants ou les 
jeunes ? 
49. Quels outils numériques ont été utilisés pour Youth Green PB ? 
50. Quels ont été les résultats ? Ont-ils été couronnés de succès ?

BP Ecole verte [Lisbonne ] et BP Climat Ecoles [Molina de Segura]


