
Mieux comprendre pour agirMieux comprendre pour agir
Quels phénomènes sont responsables du Quels phénomènes sont responsables du 
changement climatique ? Quel est le lien changement climatique ? Quel est le lien 

entre les énergies fossiles, l’effet de serre, entre les énergies fossiles, l’effet de serre, 
le climat, notre mode de vie et la le climat, notre mode de vie et la 

citoyenneté ?citoyenneté ?

Le CD Rom Energie Fossile, Effet de Le CD Rom Energie Fossile, Effet de 
serre, Climat …..Comprendre et Agir  serre, Climat …..Comprendre et Agir  
Vous permettra de comprendre les différentes Vous permettra de comprendre les différentes 

interactions pour pouvoir agir au quotidien dans interactions pour pouvoir agir au quotidien dans 
les transports, le logement et la consommation. les transports, le logement et la consommation. 

MNLE (Mouvement National de Lutte pour l’Environnement)MNLE (Mouvement National de Lutte pour l’Environnement)

6 rue Jules Auffret 93500 Pantin,  tel : 01 48 46 04 14  fax : 01 48 46 44 53,  mail : mnle@wanadoo.fr,  site : www.mnle.org6 rue Jules Auffret 93500 Pantin,  tel : 01 48 46 04 14  fax : 01 48 46 44 53,  mail : mnle@wanadoo.fr,  site : www.mnle.org

•Autoformation et formationAutoformation et formation
•PrésentationsPrésentations
•AnimationsAnimations
•Préparation de coursPréparation de cours
•Diffusion de contenusDiffusion de contenus

Ce CD Rom interactif peut être utilisé sous Ce CD Rom interactif peut être utilisé sous 
différentes formes différentes formes 

PublicPublic

•AdolescentsAdolescents
•Jeunes adultes Jeunes adultes 
•AdultesAdultes

Le MNLE met en place des formations qui Le MNLE met en place des formations qui 
peuvent accompagner ce CD Rom. Pour toute information peuvent accompagner ce CD Rom. Pour toute information 

sur les formations et/ou votre sur les formations et/ou votre 
  commande, contactez-nous au 01 48 46 04 14.commande, contactez-nous au 01 48 46 04 14.

Aspects techniquesAspects techniques
PC : Compatible avec Windows 9X, me, 2000, XP, PC : Compatible avec Windows 9X, me, 2000, XP, 

       auto exécutable  ou lancer MNLE.exe.       auto exécutable  ou lancer MNLE.exe.



Aperçus et ThématiquesAperçus et Thématiques
Des diapositives animées, des contenus informatifs, des interrogations, un quiz, des données tirées du Des diapositives animées, des contenus informatifs, des interrogations, un quiz, des données tirées du 

GIEC, de la MIES………GIEC, de la MIES………

L’effet de serre modifié  L’effet de serre modifié  
Des diapositives animées vous permettront de comprendre son 

origine, son importance autant que ses aspects néfastes. 
Des données sur les émissions de gaz à effet de serre en France et en 

Seine-Saint-Denis.

S’engager S’engager 
S’engager dans des pistes d’actions collectives et individuelles. 

Le budget carbone et nos activités.
Quiz sur les émissions de carbone.

Des réflexions sur nos modes de production, de consommation, 
sur le logement, les transports, la citoyenneté….

Le climat et ses conséquences Le climat et ses conséquences 
Évolution et modification du climat

Conséquences du changement climatique à l’échelle planétaire 
et en France.


