
5 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2018

Angoulême – Poitiers 
Limoges – Bordeaux
Biarritz – Agen

Tournée 
Nouvelle 
Aquitaine



Après le succès rencontré pendant la COP21, 
 le Train du Climat part en tournée en région  
Nouvelle-Aquitaine du 5 octobre au  
6 novembre 2018

Après un lancement en décembre 2017 à Paris  à la gare de l'Est, 
un nouveau Train du Climat s’élancera dans les régions  
de France à partir de 2018. La Nouvelle-Aquitaine sera la 
première région visitée du 5 octobre au 6 novembre 2018.  
Angoulême, Poitiers, Limoges, Bordeaux, Biarritz et Agen 
accueilleront à tour de rôle le Train du Climat pour offrir au 
public avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, une 
exposition scientifique commentée par Les Messagers du 
Climat (en gare) et un cycle de conférences participatives sur 
les enjeux locaux et les solutions (en ville). 

Dossier 
de présentation

octobre 2017

Pour le collectif de scientifiques « les Messagers du 
climat », l’association Météo et Climat et la SNCF, qui 

portent ce projet, il s’agit de mobiliser un large public 
en présentant une nouvelle exposition sur les enjeux 

climatiques orientée vers la mise en œuvre des solutions 
sur les territoires traversés.

« Le Train du Climat  
est un fabuleux  

accélérateur  
de conscience et  

de connaissance. »
 Nicolas Hulot, lors de sa visite  

du Train à Saint-Malo  
en 2015

Changement climatique : donner envie au plus grand 
nombre de s’engager dans la voie des solutions 

« La mobilisation a  
un préalable essentiel : 

l’appropriation des enjeux  
et des solutions du global  

au local. La mission du Train 
du Climat sera de favoriser 

cette appropriation  
pour engager la 
mobilisation. »  

Programme  
complet

//trainduclimat.fr



À chaque étape, 
deux dynamiques 
complémentaires au cœur 
d’un projet inédit !
Dans la gare 
Le rendez-vous pour l’exposition est 
donné en gare, au cœur de l’espace 
public. Situé dans un lieu accessible 
à tous, hors des lieux de science et 
de culture traditionnels, le Train du 
Climat veut attirer tous les publics et 
participer à la découverte de la science 
par un large public. Ce rendez-vous sera 
marqué par un temps fort institutionnel : 
l’inauguration du Train, en présence  
des élus, des acteurs des collectivités  
et des services de l’État, de la société 
civile organisée, du monde associatif,  
des acteurs économiques du territoire  
et de la presse.
 

Dans la ville 
Le sujet climat a vocation à investir 
l’ensemble de la ville à travers 
l’organisation de conférences 
participatives sur des thématiques en 
résonance avec chaque territoire pour 
susciter du dialogue entre tous, impliquer 
et réfléchir ensemble sur les solutions. 
Programme disponible sur  
https//trainduclimat.fr  

Avant, pendant et après son passage, le Train 
du Climat est au service de la mobilisation en 

faveur des stratégies territoriales d’atténuation 
et d’adaptation au changement climatique. 
En Nouvelle-Aquitaine, la tournée du Train 
du Climat est co-organisée avec le comité 

scientifique AcclimaTerra pour faire connaître 
et partager son nouveau rapport « Anticiper 

les changements climatiques  en Nouvelle-
Aquitaine - pour agir dans les territoires » réalisé 
avec la contribution de plus de 200 chercheurs 

sous la direction d’Hervé Le Treut, membre du 
GIEC et de l’Académie des Sciences. Tous les 
publics sont concernés : grand public, monde 
associatif, acteurs économiques, collectivités, 

services de l’Etat.
La venue du Train du Climat donnera lieu à 3 

jours d’évènement dans chaque ville-étape 
pour partager les savoirs, engager à l’action 
et échanger autour des enjeux et solutions 

territoriales pour le climat. 
Un moment de rencontre unique entre 

chercheurs, grand public, associations, élus, 
experts, entrepreneurs …  

Une initiative pour  
et avec les territoires



Une  
exposition  

en 4 espaces

Des chercheurs de toutes disciplines nous aident  
à comprendre comment nos choix de société 

 influent sur le climat grâce à une exposition 
originale, vivante, richement illustrée  

et accessible à tous, y compris  
aux plus jeunes. 

Le troisième espace est dédié 
aux solutions pour limiter le 

réchauffement climatique d’ici 
à la fin du siècle. Il aborde les 

solutions dans les secteurs clés 
que sont l’énergie, le bâtiment, le 

transport, l’agriculture, l’alimentation, 
la production et la consommation  

de biens manufacturés. 

Le deuxième espace est consacré à la compréhension 
de l’influence des activités humaines sur le climat, 

aux changements actuels et aux impacts en France  
et dans le monde si l’on ne fait rien.

À partir des archives climatiques  
et des instruments  

de mesure du climat,  
le premier espace  

explique les mécanismes  
de la variabilité 

naturelle  
du climat.

Voiture 1 Voiture 2

Une exposition ouverte  
sur les solutions
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Voiture 3

Une exposition ouverte  
sur les solutions

Le quatrième espace expose les questions  
de gouvernance et d’équité soulevées  

par les changements climatiques. Le parcours  
se termine dans un espace consacré aux enjeux 

climatiques de la région Nouvelle-Aquitaine  
avec la contribution d’AcclimaTerra et de 

l’agence de l’eau Adour Garonne.



En 2015, 42 Mes-
sagers-scientifiques 

étaient présents à bord 
du Train. Pour cette édi-

tion, ils seront rejoints par de 
nouveaux scientifiques volontaires 

en particulier de nombreux contribu-
teurs du dernier rapport AcclimaTer-
ra. Les Messagers du climat iront à la 
rencontre des  différents  publics et 
exposeront les derniers  résultats de 

recherche disponibles sur le climat. 
Paléoclimatologues, glaciologues, 
océanographes, modélisateurs, éco-
nomistes, agronomes, sociologues… Ils 
accompagneront les visiteurs tout au 
long de l’exposition, à la découverte 
du climat à travers le temps. À la fin  
du parcours, chacun disposera des clés 
de compréhension pour s’engager dans 
la voie des solutions.

Donner la parole  
aux experts

Les Messagers  
du Climat  

à la rencontre  
du public



Avec le concours des rectorats et des 
acteurs de la médiation des sciences, 
les jeunes publics et les étudiants sont 
mobilisés sur les temps scolaires et de 
loisirs pour des visites dédiées.  

Comme l’a souligné Nicolas Hulot,  
« il y a urgence, c’est maintenant que tout se joue 
pour l’humanité ». Si l’Accord de Paris est un acte 

fondateur extrêmement important, sa mise  
en œuvre exige la mobilisation de tous.  

Et les territoires qui doivent répondre aux besoins 
de leur population sont en première ligne dans  

cet effort de mobilisation. Les plans climat,  
parce qu’ils intègrent l’enjeu climatique  

dans tous les domaines d’action  
des politiques publiques,  

sont la brique de base de la  
mobilisation individuelle  

et collective. 

Les politiques publiques  
catalyseurs de la mobilisation 

individuelle et collective

Le Train du Climat permet  
aux acteurs locaux d’exposer  

leur engagement et leur vision  
en matière de climat.  

À chaque étape, ils seront 
conviés à prendre la parole 

pour expliquer et valoriser les 
politiques publiques auxquelles 

ils participent. Une parole 
relayée grâce à des partenariats 

avec la PQR, et avec Acteurs 
publics, le média leader de la 

presse spécialisée dans l’analyse 
des politiques publiques.

Sensibiliser 
les jeunes publics

Donner la parole  
aux experts



Partenaire média

Avec le soutien de Fondateurs de l’Association 
 du Train du Climat

Dossier 
de présentation
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Contact Carole Stora-Calté,  responsable communication et partenariats
+33 6 83 55 09 68 - carole.stora-calte@trainduclimat.fr 
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Médiateur de savoirs dans les territoires

Territoires

Faire savoirSavoir faire

Opérateur événementiel LabellisationOpérateur événementiel
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