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 APPEL À PROPOSITIONS  
ÉTUDES DE CAS DE COMMUNICATION ET D’ÉDUCATION EN MATIÈRE DE 

CLIMAT 
 
Le projet MECCE (suivi et évaluation de la communication et de l’éducation en matière de 
climat) est à la recherche de dix études de cas de communication et d’éducation en matière 
de climat de projets déjà établis qui sont exemplaires, holistiques et innovatrices afin 
d’informer une compréhension globale de ce que constitue une communication et une 
éducation de qualité en matière de climat. C’est le premier appel de trois appels annuels. 
 
Alors que les effets du changement climatique augmentent en fréquence et en sévérité dans 
le monde entier, le besoin d’avoir davantage de communications et éducation en matière de 
climat qui soient meilleures n’a jamais été aussi urgent. Le projet MECCE (mecce.ca) est un 
ambitieux programme international de recherche qui a pour objectif d’augmenter la qualité 
et la quantité de communication et d’éducation en matière de climat pour faire avancer la 
littéracie et l’action en matière de changement climatique au niveau mondial. Nous sommes 
en collaboration avec plus de quatre-vingt chercheurs et agences chefs de file, y compris le 
GIEC (le Groupement d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), la CCNUCC (la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et l’UNESCO qui 
s’efforcent de relever le défi de faire avancer la communication et l’éducation en matière de 
climat rapidement au niveau mondial. 
 
À propos des études de cas qualitatives 
Actuellement, la plus grande partie de la communication et de l’éducation en matière de 
climat offertes se concentre sur la transmission des informations sur le changement 
climatique aux apprenants. Cependant, les dernières recherches indiquent qu’une 
communication et une éducation holistique en matière de climat est nécessaire pour aider les 
apprenants à surmonter les sentiments de perte, d’anxiété, de déni et d’apathie qui peuvent 
être associés à l’inaction. En se concentrant sur l’apprentissage social, les questions et les 
solutions locales basées sur l’espace cela donnera un sentiment d’action utile sur le climat. Une 
communication et une éducation de qualité en matière de climat permet de s’engager en 
faveur de la justice sociale, y compris les effets disproportionnés du changement climatique 
dans le sud mondial, pour les femmes, les communautés racialisées et autochtones et d’autres 
groupes historiquement marginalisés. 
 
Ces études de cas de projets déjà établis aideront le projet MECCE à mieux comprendre la 
politique et/ou la pratique d’une communication et d’une éducation de qualité en matière de 
climat et à partager ces connaissances combinées avec les décideurs politiques, les praticiens 
et les chercheurs dans le monde entier. Ces études de cas contribueront à une base mondiale 
de connaissances émergentes et aideront à informer et à améliorer la politique et la pratique 
dans les contextes locaux, régionaux et mondiaux. Pour finir, nous espérons que votre étude 
de cas sera utile au cas qui vous intéresse, en aidant à informer et à faire progresser le travail 
dans ce domaine dans votre contexte local. 
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Avantages de la participation et de l'admissibilité 
Les participants qui contribueront une étude de cas au projet MECCE Project renforceront leur 
profil mondial : 

• en recevant 10 000 $ CAN pour réaliser leur étude de cas 
• en présentant des travaux novateurs en communication et en éducation en matière de 

climat à l’échelle internationale 
• en se connectant à un réseau mondial qui travaille à l’amélioration de la 

communication et de l’éducation en matière de climat 
• en faisant des présentations lors de réunions du centre régional du projet MECCE et 

dans d’autres lieux 
• en partageant leur étude de cas sur le site Web du projet MECCE, y compris sur notre 

plateforme de visualisation des données, notre blogue et notre bibliothèque 
numérique 

 
Livrables 
Les études de cas financées devront soumettre un rapport final narratif résumant les résultats 
de l’étude de cas; une trousse multimédia pour illustrer l’étude de cas en action (ex : photos, 
vidéos); un formulaire de rapport complet. 
 
Processus de demande et délais 
Le formulaire de demande et les instructions sont téléchargeables à www.mecce.ca/case-
studies. Les candidatures doivent être soumises via le portail de soumission avant le 4 janvier 
2022 à 23 h 59 heure normale de l’Est (EST). Nous invitons les candidats à adresser leurs 
demandes à mecce.info(at)usask.ca. 
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