Une campagne de la fondation GoodPlanet
pour lutter contre le changement climatique
avec le soutien de l’ADEME
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QU’EST-CE QUE 10:10 ?
10:10 est une campagne lancée en France par la fondation GoodPlanet autour d’une idée simple : chacun peut
agir pour la planète et c’est facile. Chacun porte en lui une partie de la solution.
10:10 est une campagne invitant toute personne, entreprise, collectivité, établissement scolaire ou tout autre
type de structure à réduire volontairement de 10 % ses émissions de gaz à effet de serre sur une période de 12
mois débutant en 2010.

Cette campagne s’inspire d’un mouvement lancé au Royaume-Uni le 1er Septembre 2009 : 10:10 UK. En près
de six mois, plus de 2 500 entreprises dont Microsoft UK, Sony UK, Adidas UK et Royal Mail, un tiers des conseils
municipaux du pays dont ceux d’Edimbourg et de Manchester, 1000 écoles et universités dont le King’s College
of London, 100 hôpitaux, 160 députés de tous les partis, l’ensemble du gouvernement et des personnalités de
premier plan comme Kevin Spacey ou Vivienne Westwood ont rejoint le mouvement.
La fondation GoodPlanet prend le relais de cette campagne en France, en relation étroite avec 10:10 UK et avec
l’appui de WWF France et le soutien de l’ADEME.
Cette campagne est positive : elle met en avant les individus, les entreprises ou les organisations qui ont entrepris
de diminuer leurs émissions. 10:10 tranche avec le pessimisme ambiant : l’objectif étant de provoquer un
enthousiasme collectif et contagieux. Parce que le carbone est partout dans notre vie, chacun peut agir à sa
manière.
Cette campagne est apolitique : elle ne porte pas de jugement sur les décisions du gouvernement ou des
institutions. Elle invite à une action concrète, volontaire et immédiate.
Cette campagne est fédératrice : 10:10 n’est pas la propriété de la fondation GoodPlanet. Au contraire, chacun(e)
est invité(e) à y participer, à se l’approprier et à en diffuser le message.
Cette campagne est ambitieuse et mondiale: 10:10 vise à la fois les citoyens, les entreprises, les associations, les
établissements scolaires et les collectivités locales. Elle est internationale puisque, outre la France et le
Royaume-Uni, des campagnes 10:10 sont lancées dans plusieurs autres pays : Allemagne, Pays-Bas,
Nouvelle-Zélande, etc.
Le lancement officiel de 10:10 France aura lieu le 5 juin 2010, journée mondiale de l’environnement.
Le 10 octobre 2010 (10-10-10) une grande journée internationale sera organisée par les 10:10 de tous les pays.
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COMMENT S’INSCRIRE ?
10:10 repose sur un engagement volontaire. C’est une démarche positive, l’affirmation que l’on veut s’engager et

participer à un effort collectif et citoyen. Il suffit aux établissements scolaires de tous niveaux et de toutes tailles,
aux centres aérés, aux centres de vacances et à toute institution œuvrant dans le domaine de l’éducation de nous
rejoindre en s'inscrivant sur Internet et de s’engager à réduire au mieux ses émissions de gaz à effet de serre dans
le périmètre proposé. Ensuite, c’est à vous de travailler. Nous ne demandons rien d’autre que votre bonne volonté
et votre enthousiasme !

POURQUOI S’INSCRIRE ?
Au Royaume-Uni, berceau de la campagne 10:10, plus de 1000 établissements ont déjà signé.
Rejoindre 10:10, c’est faire de votre établissement une partie de la solution au changement climatique.
C’est choisir de réduire son empreinte carbone par la mise en place d’une politique d’économies d’énergie et par là
même d’introduire (ou de développer) concrètement le thème du changement climatique en classe.
En signant 10:10, votre établissement prend part à un effort national de réduction des émissions de gaz à effet
de serre du pays tout entier. C’est l’occasion de fédérer l’ensemble du personnel, des élèves et des étudiants au
sein d’une démarche citoyenne positive, non culpabilisatrice, médiatique et valorisante qui trouvera également un
écho au sein de leur sphère personnelle.
L’objectif de -10% d’émissions sur une année peut paraître ambitieux pour certains.
Entre le manque de temps, une faible marge de manœuvre individuelle au sein de l’établissement,
un établissement très étendu ou au contraire de petite taille, la crainte de manquer d’outils et de ne pas tenir son
engagement, les raisons de ne rien faire sont nombreuses. Et parfaitement compréhensibles.
De plus, sur le plan politique, le Grenelle de l’environnement et le sommet de Copenhague n’ont pas apporté les
réponses tant attendues et ont découragé beaucoup de monde. La France s’est pourtant engagée à réduire de
80% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. Alors que fait-on ?
Il est trop tard pour être pessimiste : 10:10 s’adresse à celles et ceux qui décident de prendre les choses en main.
A leur échelle. Avec courage et sincérité.
A chaque étape, la communauté 10:10 « éducation » et notre équipe seront là pour s’accompagner mutuellement
et s’épauler face aux difficultés rencontrées par chacun. Le partage d’expériences et la mise en commun des
ressources pédagogiques permettront à tous de tendre vers cet objectif de -10%.
Et si, dans un an, les 10% ne sont pas atteints, chaque initiative, chaque évolution de comportement et chaque
déclinaison pédagogique en classe restera une étape vers une société plus responsable qui méritera d’être saluée.

QUELS SONT VOS ENGAGEMENTS ?
Les établissements qui souhaitent se lancer dans l’aventure s’engagent volontairement à réduire leurs émissions
de gaz à effet de serre sur 12 mois. L’objectif est d'atteindre 10 % de réduction. Néanmoins, nous savons que tous
les établissements n’ont pas les mêmes contraintes ni la même marge de manœuvre, selon leur statut, leur taille, la
politique de leur municipalité, etc.
Aussi pour ceux qui rencontrent des difficultés particulières ou ceux qui ont déjà entrepris des efforts les années
précédentes, tout résultat supérieur à une réduction de 3 % sera considéré comme satisfaisant dans le cadre de
10:10.
Tout signataire s’engage à rendre publiques ses émissions de gaz à effet de serre comptabilisées dans le périmètre
défini par 10:10, a minima les émissions de référence et celles de fin de période si elles lui sont demandées. Et
également à fournir à 10:10 les données complémentaires que nous pourrions lui demander.
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COMMENT CALCULER VOS
ÉMISSIONS ?
Les calculs d’émissions seront réalisés sur la base des facteurs de la méthodologie Bilan Carbone® de l’ADEME
(adapté au territoire français). Le périmètre d’étude choisi pour la campagne 10:10 correspond au périmètre
intermédiaire de cette méthodologie.
Les postes d’émissions concernés sont donc :
• consommation de combustibles sur site quels que soient leurs usages (gaz, fioul…) ;
• consommation d’électricité, de vapeur et de froid ;
• émissions liées aux procédés (climatisation, procédés industriels) ;
• émissions liées aux déplacements domicile-travail du personnel ;
• émissions liées aux déplacements domicile-établissement des élèves/étudiants (optionnel*) ;
• les émissions liées au fret interne et sortant (moyen(s) de transport possédé(s) ou non par l’établissement) ainsi
qu'aux sorties scolaires (classes de découverte, visites scolaires, etc.).
* : ces émissions peuvent être exclues du périmètre 10:10 dans le cas où la collecte des données nécessaires s’avère trop
laborieuse pour les établissements et constitue un handicap dans la compatibilité des émissions économisées.

QUELLE EST LA PÉRIODE PRISE EN
COMPTE ?
L’objectif de 10:10 est d’obtenir une réduction sur 12 mois, par rapport aux 12 mois précédents. Vous pouvez
choisir comme date de référence celle qui vous convient le mieux entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010.
Elle marquera le début de la période d’engagement 10:10, donc celle sur laquelle seront évalués vos efforts de
réduction par rapport au 12 mois antérieurs.

QUI VÉRIFIE ?
10:10 enregistre les engagements volontaires mais ne vérifie pas leur réalisation. Nous ne souhaitons pas entrer
dans une logique de méfiance ou de surveillance.
Toutefois, comme précisé plus haut, tout signataire s’engage à rendre publiques ses émissions de gaz à effet de
serre si cela le lui est demandé (ou s’il le souhaite !).
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QUELLE AUTRE RAISON DE
S’ENGAGER ?
Pour tous les partenaires, signer 10:10, c’est bénéficier d’un formidable tremplin pour s’engager concrètement
dans la lutte contre le changement climatique. C’est aussi une tribune unique pour valoriser les actions des
établissements qui se seraient déjà lancés dans une démarche de réduction des émissions.
La campagne 10:10 au Royaume-Uni a connu un succès médiatique considérable. En France, nous comptons
mener une campagne médiatique de grande ampleur. Grâce à notre président, Yann Arthus-Bertrand, et plusieurs
partenariats médias nous comptons sur une visibilité exceptionnelle.
Nous souhaitons également que de nombreuses personnalités deviennent les ambassadeurs de cette campagne
et relayent le message fédérateur de 10:10.
La campagne 10:10 est une campagne positive qui met en valeur des actions concrètes. Tout au long de l’année,
notre objectif est de mettre en avant les initiatives originales ou amusantes des signataires.
10:10 aidera à rendre publiques les meilleures “histoires” au travers de ses partenaires médias.
Quand vous signez, vous avez le droit d’utiliser le logo 10:10 pour communiquer sur votre engagement : nous
vous encourageons même vivement à le faire. Vous pouvez le décliner à l’envie.
Il en va de même pour tous nos supports. Vous souhaitez les adapter ? Les corriger ? Les améliorer ?
Alors n’hésitez pas ! Et surtout envoyez-nous le fruit de votre de votre travail pour que nous enrichissions la
campagne et que cela profite au plus grand nombre.
Les enfants et les adolescents ont une conscience de plus en plus développée vis-à-vis de la crise
environnementale et de leur responsabilité individuelle. L’accès à l’information et le travail des pédagogues font
qu’ils ont parfaitement conscience d’être les héritiers d’un monde qui souffre et souffrira de l’insouciance et de
l’ignorance de leurs ainés si des mesures concrètes et rapides ne sont pas prises.
Face à ce constat, plutôt que de céder au pessimisme, la jeunesse a envie de se mobiliser et le fait savoir.
10:10 est l’occasion pour les écoles, les collèges, les lycées et les universités de les accompagner sur la voie d’une
société plus sobre en carbone.

QUE SE PASSERA-T-IL APRÈS
UN AN ?
Douze mois après la date de référence, si vous avez communiqué vos émissions et que les données démontrent
que vous avez bien réalisé une réduction de 3 % minimum, votre établissement sera mentionné sur la liste des
établissements ayant réussi leur engagement.
Par ailleurs, 10:10 est une campagne positive : nous ne communiquerons que sur les succès, et non sur les
éventuels échecs. Nous sommes évidemment à la disposition de tout établissement qui peinerait à atteindre son
objectif pour l’aider à trouver des solutions.

QUI CONTACTER SI VOUS AVEZ DES
QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES ?
Contactez Eric :
01 48 42 76 02 ou par email à education@1010.fr
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