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ATELIER  MY2050 ET CLIMAT COACH  

 
GoodPlanet développe son usage et sa réflexion des “outils numériques”. Via 
My2050, un outil web interactif et éducatif permettant de créer son propre scénario 
bas carbone à l'horizon 2050. Ce projet est mené depuis 9 mois. 250 animations ont 
eu lieu en Belgique grâce à des “coachs CLIMATS”, des personnes compétentes et 
qualifiées, formées par le SPF Climat. Clément Magos nous parlera aussi du serious 
game En Route, autour de la mobilité. Au programme : partage et retour sur un 
début d’expertise sur l’usage du numérique dans un cadre pédagogique. 
 
Réactions des participants : 
⁃ le paysage est uniquement citadin, dommage qu'il n'y a pas en plus une zone 

rurale.  Sinon, c'est un bon outil pour susciter le débat mais il nécessite un 
animateur pour aller plus loin. 

⁃ Un participant : Est-ce que la modélisation tient compte de l'énergie grise 
nécessaire à la fabrication des technologies qui seraient déployées ?  

Réponse de Clément : non, cela fait partie des limites de l'outil. On comptabilise la 
production mais pas la consommation, donc toutes les choses fabriquées hors de la 
Belgique ne sont pas prises en compte.  
⁃ dans les écoles, est-ce qu'il y a des projets, des prolongements suite au passage 

des animateurs ? 
Clément précise que pour le moment ce n'est pas le cas car c'est un projet pilote 
qui vise uniquement la sensibilisation des jeunes.  Leur objectif est que le SPF 
soutienne également un temps d'animation de ce type.  A voir.  
⁃ Un participant trouve que l'outil devrait être accompagné d'une histoire, pour 

pouvoir mettre les jeunes en posture d'agir, se sentir concernés.  
⁃ Post it "inconvenient/question" : absence d'une multitude de leviers tout aussi 

importants » 
Clément montre une version de l'outil beaucoup plus complète qui peut servir aux 
pouvoirs publics.  
⁃ Post it "inconvenient/question: « la modélisation devrait rendre plus visible les 

effets des choix des jeunes ».  
 
rapport d'étonnement du rapporteur : L'outil My2050 est très neutre, donc il ne 
contient pas de message sur le fait que la technologie ne nous sauvera pas, ne 
pourra pas régler tous les problèmes.  Il n'y a pas d'infos sur la vraie situation de la 
planète et les vidéos sont assez faussées car faites en concertation avec les 
entreprises.  Seul l'animateur peut parler de ces parties-là. Mais que retient le 
jeune ?  Ce que dit l'animateur ou le résultat sur écran ??  
 
 
 
 


