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APPEL DE PROPOSITIONS D’ETUDES DE CAS  
INSTRUCTIONS, FOIRE AUX QUESTIONS ET DEFINITIONS 

 
Ce document comprend des informations importantes pour aider les demandeurs qui 
répondront à l’appel de propositions d’études de cas de projets déjà établis du projet MECCE 
(suivi et évaluation de la communication et de l’éducation en matière de climat) à comprendre 
les attentes de cet appel. Les demandeurs doivent consulter ce document et l’appel en question 
pour s’assurer d’inclure toutes les informations requises dans la demande soumise.  
 
Nous invitons les demandeurs à soumettre leurs questions à sepn.info(à)usask.ca.  
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FOIRE AUX QUESTIONS 
 
Quelle est la raison d’être des études de cas ? 
Un des principaux objectifs du projet MECCE est de favoriser une meilleure qualité de la 
communication et de l’éducation en matière de climat dans le monde entier.  Une 
communication et une éducation holistique et efficace en matière de climat peuvent susciter 
des changements personnels, pratiques et politiques pour mieux équiper les apprenants à faire 
face au changement climatique, y compris en abordant des transformations sociales et 
politiques plus profondes. 
 
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.  
 
Étant donné l’urgence de la crise climatique, il faut un éventail d’initiatives de communication 
et d’éducation en matière de climat qui influencent les apprenants à tous les stades de la vie. 
L’éducation en matière de changement climatique et la communication en matière de 
changement climatique augmentent les connaissances sur le climat et encouragent des 
changements d’attitude et de comportement nécessaires pour lutter efficacement contre les 
enjeux du changement climatique. La Convention-Cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (la CCNUCC) et l’Accord de Paris reconnaissent le rôle de l’éducation, 
y compris grâce à l’Action pour l’autonomisation climatique qui implique tous les membres de 
la société à la communication et à l’éducation en matière de climat grâce à l’éducation formelle, 
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la formation, la sensibilisation du public, l’accès public à l’information, la participation du public 
et la coopération internationale.   
 
Ces études de cas 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 
l’initiative CCE, en aidant à informer et à faire progresser le travail dans ce domaine dans votre 
contexte local. 
 
Que recherche le projet MECCE ? 
Nous sommes à la recherche d’études de cas d’approches exemplaires, holistiques et novatrices 
en communication et en éducation en matière de climat. Les études de cas financées doivent 
démontrer les effets de cette initiative sur les participants/les publics cibles.  
 
Initiative en communication et en éducation en matière de climat – éléments requis 
L’initiative au centre de votre étude de cas doit déjà être en cours. De plus, ces initiatives doivent: 

• aborder des projets déjà établis 
• utiliser des approches holistiques en communication et en éducation en matière de 

climat. Cela veut dire qu’elles doivent s’occuper de toutes les dimensions de 
l’apprentissage (e : cognitive, socio-émotionnelle et axée sur l’action) et elles doivent tenir 
compte de la justice sociale. 

• utiliser au moins un élément de l’action pour l’autonomisation climatique (ex : éducation 
formelle, formation, sensibilisation du public, accès public à l’information, participation 
du public) 

 
Veuillez consulter la section des définitions pour de plus amples renseignements sur ces termes. 
 
Autres critères de sélection 
En sélectionnant les études de cas financées, nous comptons assurer la diversité dans les 
initiatives de communication et d’éducation en matière de climat :  

• secteurs et publics cibles (ex : élèves, adultes, filles et femmes, peuples autochtones, 
personnes menacées de déplacement, négationnistes du climat, communautés 
d’affaires, gouvernement, grand public) 

• échelles de mise en œuvre (ex : communauté, ville, état, pays, plusieurs pays, deux 
endroits dans un même pays, au niveau régional, mondial)  

• mécanisme de distribution/lieux de mise en œuvre (ex : écoles, clubs parascolaires, 
campagnes de médias sociaux, programmes radio)  

 
Exemples de types d’études de cas d’initiative qui peuvent être financées :  

• innovations dans les approches en éducation en matière de climat dans les écoles 
primaires et secondaires  

• initiative en éducation supérieure pour promouvoir la justice sociale  
• programme de reconversion pour adultes dans des emplois verts qui mettent l’accent 

sur les connaissances en matière de changement climatique 
• initiatives qui incorporent les connaissances autochtones dans l’apprentissage en 

matière de changement climatique  
• programmes de formation dans les médias sur une communication efficace en matière 

de changement climatique 
• participation du public dans les décisions en matière de changement climatique grâce 

aux médias sociaux 
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Qui peut postuler ? 
Cet appel recherche des propositions venant de chercheurs, de praticiens et d’intervenants pour 
réaliser des études de cas de qualité rigoureuses d’approches de communication et/ou 
d’éducation exemplaires en matière de climat. Cet appel est ouvert aux personnes, 
organisations, collaborations et partenariats capables de s’engager dans un contrat de service 
pour réaliser une étude de cas. 
 
Combien d’études de cas seront financées ? 
Nous comptons financer environ une dizaine d’études de cas par an pendant trois ans à compter 
de 2022. 
 
Pouvons-nous recueillir des données quantitatives dans le cadre de notre étude de cas ? 
Nous sommes à la recherche d’analyses qualitatives approfondies d’initiatives de pratique ou de 
politique de communication et d’éducation en matière de climat ayant trait à l’adaptation au 
changement climatique et/ou à son atténuation. Les analyses qualitatives permettent 
l’investigation de phénomènes complexes dans le contexte, qui peuvent être communiqués par 
le biais de récits qui peuvent agir comme sources d’inspiration et comme un engagement plus 
profond pour les publics cibles, y compris les responsables politiques et les éducateurs. Quand 
c’est approprié et bien justifié, l’analyse qualitative de l’étude de cas peut s’accompagner 
d’éléments quantitatifs. 
 
Quels sont les avantages d’entreprendre une étude de cas ? 
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 pour échanger des connaissances avec un réseau actif dans l'avancement 
de l'ECC 

• 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 

 
Comment sera accordé le financement ? 
L’équipe de l’étude de cas s’engagera à un contrat de service pour le budget total proposé. 
L’équipe facturera le projet MECCE pour 50 % de la valeur à la signature du contrat et facturera 
les 50 % restants à la soumission des livrables. 
 
Quelle est la procédure de décision des études de cas qui seront financées ? 
Les demandes seront révisées et évaluées par des sous-comités au sein des centres régionaux 
du projet MECCE. Les cinq meilleures propositions de chaque centre régional seront envoyées 
au comité directeur du projet MECCE, qui sélectionnera les études de cas qui seront financées. 
Les sélections finales seront faites en tenant compte de la diversité dans les approches de 
communication et d’éducation en matière de climat, les éléments de l’action pour 
l’autonomisation climatique, les publics cibles, les secteurs, les échelles et les régions. 
 
  



2021 Instructions pour les études de cas 4 

Quels ont les critères d’évaluation des propositions ? 
Les propositions seront évaluées selon les critères suivants : 

• correspondance générale avec les objectifs du projet MECCE   
• alignement avec la compréhension de la communication et de l’éducation de qualité du 

projet MECCE 
• esprit d’innovation de l’initiative en communication et en éducation en matière de climat 

à étudier (ex : approche unique ou nouvelle)  
• pertinence de l’équipe qui réalise l’étude de cas  
• qualité et rigueur des méthodes de l’étude de cas proposées  
• qualité du ou des plans de dissémination de l’étude de cas  
• faisabilité de l’étude de cas proposée, y compris le budget et les délais  
• pertinence du budget  

 
Quels sont les livrables ? 
Les études de cas financées devront soumettre : 

• un rapport final narratif (5 à 10 pages) 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 

 
Quels sont les délais ? 
Les demandes doivent être soumises via le portail de soumission à www.mecce.ca/case-studies.  
 

Le 4 janvier 2022, 23 h 59 
heure normale de l’Est  

Date limite des propositions 

Mars 2022 Les études de cas choisies recevront un avis du projet MECCE  
Avril 2022 à mars 2023 Déroulement des études de cas 
Avril 2023 Soumission des derniers livrables 

 
 
INSTRUCTIONS POUR LE FORMULAIRE DE DEMANDE 
 

Veuillez consulter la section sur la foire aux questions et les définitions pour une explication 
détaillée des termes les plus importants. 

Section 1 :  Informations de contact  

Veuillez saisir toutes les informations nécessaires concernant la personne-ressource principale 
et les autres membres de l’équipe. Veuillez indiquer seulement les personnes clés qui 
participeront.  

Section 2 :  Informations sur le projet 

Informations de base 

Cette section sert à regrouper les informations de base sur l’initiative de communication et 
d’éducation en matière de climat sur laquelle vous ferez de la recherche pour votre étude de cas 
et qui seront utilisées par votre équipe pour sélectionner les différents types d’études de cas.  

Description détaillée de l’initiative de communication et d’éducation en matière de climat 

http://www.mecce.ca/case-studies
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Veuillez vous référer aux définitions et à la foire aux questions pour davantage de précisions sur 
les éléments requis et les autres considérations de la sélection. 

Veuillez décrire en 700 mots maximum : 

• le but, les objectifs et les activités de l’initiative sur la communication et l’éducation en 
matière de climat qui seront l’objectif de cette étude de cas 

• comment cette initiative visera à lutter contre le changement climatique grâce à la 
communication ou à l’éducation 

• en quoi  cette initiative est une étude de cas novatrice 
• comment cette initiative aborde un apprentissage holistique, y compris les éléments 

cognitifs, psychosociaux et les actions 
• quels éléments de l’action pour l’autonomisation climatique sont abordés dans cette 

initiative 

Consentement pour l’utilisation des informations sur le site Web du projet MECCE 

Les études de cas financées seront présentées sur la plateforme de visualisation des données 
du projet MECCE. De plus, tous les demandeurs intéressés sont admissibles à avoir leur initiative 
en communication et en éducation en matière de climat représentée sur la plateforme, qu’elle 
soit financée ou non et ce afin d’aider à souligner et à partager l’important travail qui se fait dans 
ce domaine dans le monde entier.  

Si vous voulez que votre initiative soit incluse sur la plateforme, nous utiliserons les informations 
de la Section 2. Vous pouvez demander à ce que ces informations soient retirées à n’importe 
quel moment.  

Le projet MECCE se réserve le droit de ne pas publier les initiatives qu’il juge ne pas répondre 
suffisamment aux critères de cet appel. 

Section 3 :  Informations concernant l’étude de cas 
Cette section a pour but de recueillir davantage de détails sur les méthodes utilisées pour 
réaliser l’étude de cas. Les activités de l’étude de cas décrites doivent être réalisables dans les 
délais impartis et le budget proposé. 

 
1. Veuillez décrire votre étude de cas proposée en détails.  Veuillez inclure les informations sur 

les objectifs et les buts. Décrivez brièvement les méthodes de recherche prévues, y compris 
les questions de recherche, la collecte de données prévue et les analyses. Veuillez exprimer 
clairement comment votre étude de cas est liée aux objectifs généraux du projet MECCE 
pour mieux comprendre et informer une communication et une éducation de qualité en 
matière de climat. (700 mots maximum) 

 
2. Veuillez décrire les types d’effets et les résultats que vous vous attendez à démontrer grâce 

à cette étude de cas, en précisant le niveau (ex : municipal, communautaire, national) et les 
groupes (ex : participants, publics cibles) chez qui vous vous attendez à voir des 
changements se produire. (400 mots maximum) 

 
3. Veuillez préciser comment vous prévoyez distribuer vos résultats. On s’attend à ce que les 

études de cas soient publiées dans une publication universitaire ou professionnelle et 
qu’elles soient présentées à des publics cibles (ex : politique, public, universitaires), en plus 
des livrables de l’étude de cas au projet MECCE. Veuillez indiquer votre volonté à partager 
les résultats de votre étude dans une publication minimum et d’en faire au moins une 
présentation. (400 mots maximum) 
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4. Veuillez décrire brièvement les directives éthiques que votre recherche utilisera. Les projets 

financés sont chargés de se conformer à la déclaration d’énoncé de politique des trois 
conseils : éthique de la recherche avec des êtres humains. Veuillez aussi aborder les 
directives sur lignes directrices pour l'évaluation du mérite de la recherche autochtone. 
Veuillez noter que vous devez nous fournir la déclaration éthique complète pour recevoir le 
montant total du financement. (400 mots maximum) 

 
5. Veuillez nous dire pourquoi votre équipe est qualifiée pour réaliser cette étude de cas, en 

mentionnant les aspects clés qui garantiront sa bonne réalisation dans les délais impartis 
(ex : accès au programme, accès à la recherche, expertise en recherche). Il n’est pas 
nécessaire de soumettre des curriculums vitae complets. (700 mots maximum) 

 

6. Bien que nous ne puissions pas financer toutes les demandes d'études de cas que nous 
recevons, nous aimerions mettre en évidence autant de projets CCE innovants que possible. 
S'il existe une possibilité qui pourrait vous intéresser et être en mesure de mener votre projet 
en tant qu'étude de cas de projet MECCE même si vous n'obtenez pas de financement, 
veuillez sélectionner « Oui » dans la demande. Veuillez consulter les avantages décrits dans 
la section Foire Aux Questions de ce document 

 
Section 4 : Budget 
 
Télécharger le tableau budgétaire au portail de soumission. Décrivez comment les fonds 
accordés vous permettront de démarrer les activités de l’étude de cas. Votre budget doit avoir 
trait aux activités qui sont contenues dans la description de l’étude de cas. Ces dépenses doivent 
être réalistes, raisonnables et adéquatement justifiées. Le budget maximum est 10 000 $ CAD. 
Veuillez noter que tous les coûts doivent être indiqués en dollars canadiens. 
 
Les fonds ne peuvent pas être utilisés pour des activités de programmation ou des frais 
généraux.  
 
Frais personnels 
Utilisez un poste par rangée, indiquez les frais associés au personnel qui réalisera l’étude de cas. 

• Colonne 1 :  donnez le titre du poste (ex : assistants de recherche sur le terrain, 
vidéographe, etc.). 

• Colonne 2 : décrivez brièvement le rôle et les responsabilités du personnel avec un tarif 
horaire et une estimation du nombre d’heures. 

• Colonne 3 : indiquez les frais totaux du personnel en dollars canadiens. 
 
Frais de déplacement et de subsistance 
Le cas échéant, veuillez fournir les montants associés aux déplacements. Vous pouvez utiliser 
ces fonds pour aller à une conférence pour partager les résultats de votre étude de cas. 

• Colonne 1- Indiquez le type de dépenses de déplacement (ex : billet de bus, défraiement 
journalier, logement).  

• Colonne 2 - En utilisant les tarifs les plus bas possibles, indiquez les montants et les 
calculs pertinents et décrivez pourquoi ces déplacements sont nécessaires. Les locations 
de voiture sont admissibles seulement si elles sont essentielles à la recherche.  

• Colonne 3 - Indiquez le total des frais de voyage en dollars canadiens. 
 
Fournitures et équipement  

https://ethics.gc.ca/fra/policy-politique_tcps2-eptc2_2018.html
https://ethics.gc.ca/fra/policy-politique_tcps2-eptc2_2018.html
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/merit_review-evaluation_du_merite/guidelines_research-lignes_directrices_recherche-fra.aspx
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Vous pouvez inclure d’autres fournitures diverses (ex : enveloppes, timbres, appels 
téléphoniques) s’ils ont trait directement à la recherche. L’achat ou la location d’équipement (ex 
: équipement audio ou vidéo) est permis seulement si votre employeur ne peut pas les fournir. 
 
Autres dépenses 
Décrivez les autres dépenses associées à la recherche ou dépenses connexes qui n’ont pas déjà 
été incluses. Les fonds peuvent être utilisés pour des frais de publication. 
 
 
DEFINITIONS 
 
Dimensions de l’apprentissage 
Les approches holistiques en communication et en éducation en matière de climat font appel 
à trois dimensions d’apprentissage : cognitive, sociale et émotionnelle et l’action ou le 
comportement. Elles sont interreliées et impliquées dans les processus et les résultats de la 
communication et l’éducation en matière de climat.  
  

Cognitive – dont le but est de développer les connaissances et l’agilité d’apprentissage 
nécessaires pour mieux comprendre le changement climatique, y compris ses causes, 
ses effets et ses solutions sous-jacentes, anthropiques et biophysiques. 
 
Sociale et émotionnelle – dont le but est de développer l’intelligence émotionnelle et/ou 
les compétences interpersonnelles qui permettent aux apprenants de gérer leurs 
émotions et leurs sentiments concernant le changement climatique et ses effets ainsi 
que collaborer, négocier et communiquer de manière plus efficace avec autrui pour faire 
face au changement climatique. Cela peut inclure les compétences en matière de 
réflexion personnelle, les connaissances, les valeurs, les attitudes et les motivations qui 
permettent aux apprenants de développer leur propre capacité de résilience. 
 
Action et comportement – dont le but est de développer des compétences d’action, y 
compris les compétences et les pratiques, l’agence individuelle et collective et le 
changement de comportement pour faire face au changement climatique et minimiser 
son impact personnel et collectif sur le climat.  

 
Action pour l’autonomisation climatique 
L’action pour l’autonomisation climatique est un terme adopté par la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques (la CCNUCC) pour désigner le travail en vertu de 
l’Article 6 of the Convention (1992) et l’Article 12 de l’Accord de Paris (2015).  L’objectif global de 
l’action pour l’autonomisation climatique est de permettre à tous les membres de la société de 
participer à l’action climatique grâce à l’éducation, la formation, la sensibilisation du public, 
l’accès public à l’information, la participation du public et la coopération internationale sur ces 
questions. Ces six termes sont définis plus en détails ci-dessous (marqués par un astérisque) tels 
qu’informés par les contextes de la CCNUCC.  
  
*Éducation (formelle) 
Education institutionnalisée, intentionnelle et planifiée par des organisations publiques et des 
organismes privés reconnus qui, dans leur totalité, constituent le système éducatif formel d’un 
pays. Les programmes d’éducation formelle sont reconnus par les autorités nationales et sous-
nationales pertinentes. L’éducation formelle consiste surtout en une éducation initiale (ex : 
éducation pré-primaire, primaire, secondaire et tertiaire). 
  
Éducation non formelle 

https://unfccc.int/fr/node/293439
https://unfccc.int/fr
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Education qui est un ajout, une alternative et/ou un complément à l’éducation formelle au sein 
des processus d’apprentissage à vie des personnes.  Elle est souvent fournie pour garantir le 
droit à l’accès à l’éducation pour tous. Elle s’adresse aux personnes de tous les âges mais 
n’applique pas nécessairement une structure de cheminement continu. Elle peut être de courte 
durée et/ou de faible intensité et elle est généralement fournie sous forme de cours de courte 
durée, d’ateliers ou de séminaires. Elle mène surtout à des qualifications qui ne sont pas 
reconnues par des autorités éducatives nationales ou sous-nationales pertinentes ou bien ne 
mène pas du tout à des qualifications.  L’éducation non formelle comprend des programmes 
sur les compétences de vie y compris la littéracie et la numératie, les compétences 
professionnelles et le développement social ou culturel. La plupart des cours pour adultes en 
font aussi partie.  
 
Éducation informelle 
Éducation non institutionnalisée dont l’objectif est d’éduquer la population en général, qui ne 
fait pas partie du système éducatif national ou public. Elle se fait plutôt par d’autres moyens, 
comme la radio ou la télévision nationale. L’éducation informelle chevauche des éléments de 
l’action pour l’autonomisation climatique publique et les communications. 

  
*Formation 
Programmes ou activités destinés à enseigner des compétences pratiques spécifiques aux 
personnes, aux communautés et aux organisations, souvent avec une application pratique. Elle 
est généralement offerte dans des écoles de formation technique et professionnelle ciblant des 
adolescents plus âgés, de jeunes adultes et pour la reconversion de la main-d’œuvre adulte 
existante. Elle peut quelquefois chevaucher l’éducation secondaire supérieure et tertiaire. 

  
* Sensibilisation du public 
Programmes ou activités communautaires qui utilisent des communications ciblées et 
systématiques pour le public. Ce type d’activité peut être développé par des gouvernements, 
des organisations non gouvernementales, des organisations intergouvernementales ou 
d’autres entités.  
 
* Accès public à l’information 
Programmes ou activités qui rendent les informations, les données et les statistiques 
disponibles au public. La fourniture d’informations est facilitée par la technologie comme des 
bases de données et Internet, souvent dans plusieurs langues.  
  
* Participation du public 
Efforts pour mobiliser le grand public à l’atténuation des changements climatiques et aux 
activités d’adaptation et pour intégrer les perspectives du public dans les prises de décisions 
politiques, l’action communautaire ou la défense des politiques.   

  
* Coopération internationale 
Programmes ou activités pour le partage d’histoires à succès, l’échange de personnel ou le 
renforcement de la capacité institutionnelle généralement sur la programmation concernant le 
changement climatique et plus particulièrement l’Action pour l’autonomisation climatique, 
entre gouvernements et intervenants pertinents souvent par l’échange d’expertise et de 
ressources financières et techniques. 
 
Éducation en matière de changement climatique 
Éducation pour aider les personnes, en particulier les jeunes, à comprendre, à lutter contre, à 
atténuer les effets du changement climatique et à s’y adapter. Elle encourage les changements 
d’attitude et de comportement nécessaires pour répondre aux défis du changement climatique 
et développer une nouvelle génération de citoyens conscients du changement climatique. Ce 
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terme englobe les éléments de l’Action pour l’autonomisation climatique de l’éducation 
formelle et informelle et de la formation (ex : éducation primaire à tertiaire, formation dans des 
écoles techniques et professionnelles, formation en milieu de travail). 
 
Communication en matière de changement climatique 
Efforts de communication et de participation du public destinées à éduquer et à informer le 
grand public ou des publics spécifiques sur le changement climatique et ses effets pour 
mobiliser l’atténuation des changements climatiques et/ou l’adaptation. Ce terme englobe les 
éléments de sensibilisation du public à l’action d’autonomisation climatique, l’accès du public à 
l’information et la participation du public. 
 
Atténuation du changement climatique 
Éducation/communication qui est conçue pour réduire les émissions ou améliorer le retrait des 
gaz à effet de serre, par exemple en augmentant l’apprentissage qui mène à l’action par des 
personnes et des communautés pour réduire les émissions. 
 
Adaptation au changement climatique 
Éducation/communication qui est conçue pour aider à s’adapter aux effets actuels ou prévus du 
changement climatique, par exemple en augmentant l’apprentissage qui permet aux 
personnes et au communautés de s’adapter aux risques et aux effets du changement 
climatique, présents et futurs. 
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