LA COPVAL 2018, D’UNE SESSION À L’AUTRE
"Juste avant la Semana Santa, les élèves de Seconde 4 et Seconde 5 se sont retrouvés sur la base de l'ONU à Manises pour la
CopVal établissement. Huit d'entre eux ont été sélectionnés
pour représenter deux nouveaux pays - et le Lycée français de
Valence - à la CopVal euroméditerranéenne (APP monde) qui se
déroulera les 3 et 4 mai prochains.
Cette simulation d'une Conférence des(Of) Parties (COP), à forte dimension environnementale, est l'aboutissement d'un projet
mené dans ces deux classes en géographie et lettres.
A la CopVal établissement, les élèves, représentants de 13 pays,
se sont retrouvés le premier jour autour de quatre tables rondes
sur les thématiques de l'énergie, de l'alimentation et de la ville
durable. Face aux problèmes exposés, ils ont cherché à élaborer
des solutions, portées par la communauté internationale.
Les négociations ont été vives, parfois houleuses, toujours constructives : il aura fallu deux séances formelles de négociation,
entrecoupées d'un déjeuner informel au cours duquel de nombreux accords ont été conclus, pour aboutir à des compromis
sur chacun des thèmes.
La deuxième matinée, les élèves se sont essayés au jeu "la fabrique d'un écoquartier" conçu par les professeurs et animé par
huit élèves de Seconde 2. Puis, l'ensemble des participants ont
assisté à une présentation des activités de l'association
"Valencia en Bici" et réfléchi sur des actions locales à leur portée.
Enfin, la CopVal établissement s'est clôturée par la présentation
des résolutions élaborées à chaque table ronde, en séance plénière et dans un discours où l'éloquence primait.
Au final, beaucoup de travail, d'émotions et de souvenirs pour
cette session établissement 2018. Et beaucoup d'attentes et de
nouveaux espoirs pour les 8 élèves sélectionnés pour la session
euroméditerranéenne des 3 et 4 mai : ils auront la lourde responsabilité de représenter l'Indonésie et le Brésil"

