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SCI – Projets Internationaux
les négociations climatiques

Présentation :
Un groupe (minimum 15 personnes) qui représente la popu-
lation mondiale, des chaises et des feuilles réparties selon 
les richesses et l’empreinte écologique et enfi n une table, 
celle des négociations… Autour de cette table, les représen-
tants de différentes régions se retrouvent afi n de parvenir à 
un accord.  Il s’agit de trouver des solutions aux divers pro-
blèmes posés par la crise climatique en tenant compte de 
l’urgence de la situation, des contraintes liées au contexte 
propre de chaque région et des revendications des autres : 
un vrai défi  !

Ce jeu de rôles permet aux participants de prendre conscience 
des enjeux de la crise climatique et de développer leurs capa-
cités d’argumentation et de négociation. 

Le SCI – Projets Internationaux est 
une ONG et une organisation de 
jeunesse. Elle est la branche belge 
du SCI (Service Civil International), 
mouvement pacifi ste international, 
né après la première guerre mondiale. 
Son objectif est de promouvoir la 
paix, le dialogue interculturel, la 
mobilisation citoyenne et l’écologie 
par le biais du volontariat et 
d’activités de sensibilisation et de 
formation. 
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SCI – Projets Internationaux 
les négociations climatiques

Objectifs pédagogiques : 

à visualiser les inégalités mondiales en termes de répartition 
des richesses et d’empreinte écologique ;
à mieux connaître les enjeux des négociations climatiques, 
la position et les arguments des différents acteurs ;
à développer ses capacités à défendre sa position,
à négocier ;
à formuler des pistes d’action concrètes (individuelles et
collectives). 

Mots clés : climat, négociations, empreinte écologique, 
jeu de rôles

Lien avec d’autres outils 
de la Mallette Pédagogique
à De plein fouet : le climat vu du Sud – CNCD-11.11.11
(fiche 9) 
à Le réchauffement climatique : une question de 
développement – SOS Faim (fiche 11)
à Photo-langage « Environnement et inégalités Nord-Sud »
 – Frères des Hommes (fiche 2)

Contact dans l’organisation :
Emmanuel Toussaint - SCI – Projets internationaux
Rue van Elewyck 35, 1050 Bruxelles
manu@scibelgium.be - 02/649 07 38 
www.scibelgium.be

Si vous souhaitez qu’un animateur du SCI vienne 
animer les négociations climatiques dans votre groupe, 
contactez-nous.

Matériel : autant de chaises et de feuilles vertes que de 
participants. Des fiches de négociations.

Durée : 1h40 à 2h.

Déroulement de l’animation :

Le déroulement détaillé est téléchargeable sur le lien 
http://www.scibelgium.be, avec les fiches de négociations. 
Besoin d’un complément d’information sur les théma-
tiques ? Des fiches pédagogiques donnant des informations 
théoriques qui peuvent être utiles pour l’animateur/
l’enseignant sont téléchargeables sur
http://www.scibelgium.be.
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