
Un projet né d’une ambition commune ! 



Qui sommes-nous ? 

 
Elèves de première S à l’ISETA (Institut des Sciences de 
l’Environnement et des Territoires d’Annecy) 
 
Notre classe de 23 élèves est composée de 10 garçons 
et 13 filles. 

Ce projet nous tient tous à cœur car il est 
d’abord un projet humain et de partage 
(entre nous et avec d’autres cultures en 

Norvège). 

Un projet né d’une ambition commune ! 

 
Partage de nombreuses activités ensemble 
 
un esprit de cohésion et de solidarité  
 
Classe très impliquée, pleine d’envies  



Notre Projet : 
une découverte scientifique avant tout 

 
Heidi SEVESTRE, glaciologue, à l’UNIS, 
est prête à nous accueillir 
sur Longyearbyen au Svalbard 
 
 
 

 L’objectif du projet est de mener une étude  concrète sur le 
réchauffement climatique. 

Période: les 2 premières semaines de la rentrée scolaire 2015. 

Paris 2015: notre objectif 

 
Présenter notre expérience lors de la conférence PARIS  2015 
 
Aboutir à un accord international sur le climat,  
avec pour objectif global de limiter le  
réchauffement de la planète de 2°C 
 
Rencontrer des chercheurs et assister aux  
discussions 
 
 



Nos Destinations: Longyearbyen et Tromso 

 
 

Longyearbyen sur 
l'île du Spitzberg 

Tromso au Nord 
de la Norvège 

En septembre, les jours raccourcissent d'une demi-heure par 
jour 

La pluviosité annuelle moyenne à Longyearbyen n'est que de 
200 mm! Le Spitzberg est un désert froid. 

Septembre, c'est quelquefois une belle arrière saison ou déjà 
l'hiver. Il faut toujours être préparé pour faire face au pire 
comme au meilleur 



Longyearbyen: la ville la plus septentrionale 

 

Des consignes de sécurité à 
respecter… 

http://www.unis.no/10_STUDIES/1050_Movie/Stud/index.html


Tromso: Le « Paris du Nord » 

 



Le programme 

 

 
Le programme prévisionnel en détail : 

Programme SVALBARD 
Jour 1 : Université du Svalbard 

Accueil et présentation de l’Université 
Découverte du département logistique en charge des 
expéditions polaires 
Présentation du projet CO2 Lab 
Visite du musée du Svalbard 

Jour 2 : Randonnée et découverte du glacier de Longyearbyen 
Approche géologique, dynamique glaciaire, évolution du 
permafrost 
Impact du réchauffement climatique sur l’évolution des 
glaciers 

Jour 3 : Randonnée et découverte de la Faune et de la Flore Arctique 
Adaptation de la vie aux conditions polaires, Biodiversité 
animale et végétale 
Global Seed Vault : rencontre avec un chercheur de la 
banque mondiale de graines 

Jour 4 : Approche globale du Territoire 
Rencontre du Sysselmann (Gouverneur du Svalbard) 
Participation à un chantier de nettoyage d’une plage 
Visite d’une mine ou du musée du charbon 

Programme TROMSØ 

Jour 1 : Institut Norvégien Polaire (FRAM Center) 
Présentation de l’Université et de ses axes de recherches 
Effets des changements climatiques sur le 
fonctionnement des côtes norvégiennes 
Visite du Jardin Botanique Arctico-Alpin 

Jour 2 : Aquaculture et impacts écologiques 
Visite d’une exploitation aquacole 
Atelier de transformation 
Impact sur l’écologie des Fjords 

Jour 3 : Randonnée et découverte du Parc National d’Anderdalen 
Découverte de la biodiversité animale et végétale 
Gestion des territoires protégés 

Jour 4 : Production agricole et forestière 
Visite d’une exploitation agricole dans les environs de 
Tromsø 
Mode de gestion et d’exploitation forestière 

Jour 5 : Musée Polaire et ville de Tromsø 
Visite du musée polaire, Visite guidée de la ville de 
Tromsø 

 



Le budget: une participation active des élèves 

 
Coût du voyage estimé à 1500 € par personne soit  37 000 € 

Qu'avons-nous fait pour financer ce voyage ? 

 
De nombreuses activités pour financer: 
 

La vente de bulbes de fleurs. 
 

La transformation de 200 kg de chocolat à Noël 
 

La réalisation de paniers- colis de Noël de l’ISETA 
 

Du travail régulier et rémunéré, au sein du lycée  
 

La vente hebdomadaire  
 

Deux jours de travail, dans les vignes avec toute la classe 
 

Autres actions à définir suivant les opportunités... 

En chiffres : 
 

Nos recettes en 4 mois s’élèvent à environ 21 400 € 
répartis ainsi : 
•   9200 €  de la part des familles 
• 10200 €  d’activités de la classe  
•   2000 €  participation école 
 
Il nous reste donc à financer 15 600 €. 

Familles 

Activités de la 
classe 

Ecole 

Reste à 
financer 



Toutes les aides sont les bienvenues 

 
Comment nous aider ? 
 
1-     Dotation matérielle pour nous équiper contre le froid  
 

2-      Dons d’entreprises, fondations ou particuliers, 
 

3-      Versement de taxes d’apprentissage  
 

4-      Sponsoring divers… 
 
Nous nous engageons à vous citer en tant que partenaires lors 
de nos différentes communications (conférences, expositions, 
posters, …), ainsi qu’à vous fournir des photos avec vos logos 
sur site afin de pouvoir vous-même communiquer sur ce 
projet d’étude. 
 
Vous pouvez suivre notre actualité sur notre page 

Facebook : ISETA - filière S 


