MERCREDI 26

JEUDI 27

14h30 - 14h45

L’arbre à palabres

CLIMAT : RENCONTRE
AVEC DE GRANDS TÉMOINS

14h45 - 15h15

Accueil et présentation de la journée

Alain Persuy, chargé de mission, Centre national
de la propriété forestière, délégation de PoitouCharentes.

18h

Présentation ludo-éducative de « L’arbre
à palabres » Paris Climat 2015, projet recherche
action participative et science citoyenne, animée
par Lionel Scotto d’Apollonia, docteur en sociologie,
université Paul-Valéry Montpellier 3, enseignant et
co-directeur du GDR.

de 9h à 17h
9h30

Par Didier Moreau, directeur de l’Espace Mendès France.

9h45 - 10h15

Regarder vers le passé pour mieux s’adapter
aux risques climatiques contemporains

Emmanuel Garnier, directeur de recherche au
CNRS (UMR LIENSs La Rochelle), membre senior de
l’Institut universitaire de France.

10h15 - 10h30
Débat

10h30 - 11h

Approches régionales du changement
climatique : une nécessité pour s’adapter,
une opportunité de mobilisation l’exemple de l’Aquitaine

Hervé Le Treut, professeur, université Pierre et Marie
Curie, (UPMC), Paris VI, et à l’Ecole Polytechnique.

11h - 11h30

Débat et pause

11h30 - 12h

À quoi sert la gouvernance mondiale du climat ?
Amy Dahan, directrice de recherche au CNRS.

12h - 12h15
Débat

MMd

De l’architecture climatique à l’architecture
IZWFGQJdQJXJSOJZ]IJIJRFNSd
André de Herde, professeur ordinaire au
département Architecture, École polytechnique,
Louvain-La-Neuve.

Débat

Quelles forêts, quelles agricultures à l’aune
IZHMFSLJRJSYHQNRFYNVZJd$

15h15 - 15h30
Débat

15h30 - 16h

L’alerte climatique et la dynamique des
controverses. Convergences et divergences
des causes environnementales

Francis Chateauraynaud, sociologue, directeur
d’études à l’École des hautes études en sciences
sociales (Paris), le Groupe de sociologie
UWFLRFYNVZJJYWƼJ]N[J ,857*-*88

16h - 16h30

Débat et pause

16h30 - 17h

Appréhender les dérèglements climatiques
comme un problème social

Jean-Baptiste Comby, maître de conférences en
sociologie des médias, laboratoire CARISM /
IFP CARISM, Centre d’Analyse et de Recherche
Interdisciplinaires sur les Médias (Équipe d’accueil
2293), Institut Français de Presse, université
Panthéon - Assas.

19h - 21h

Et les médias dans tout ça ?

Conférence débat de Jean-Baptiste Comby, maître
de conférences , Institut français de presse,
université Panthéon-Sorbonne.
En présence de représentants de la Presse.

SAMEDI 29

DIMANCHE 30

Mais où vont les neiges d’antan ?

Printemps sous surveillance

14h30 - 16h

5WTOJHYNTSIZƻQRWFQNXUFWKatarzyna
Chambenoit en 2009.
Claude Lorius, glaciologue français est l’un des
premiers à avoir compris le phénomène du
réchauffement et son importance planétaire. Ce
ƻQRWJ[NJSYXZWXFHFWWN¬WJXHNJSYNƻVZJ
Projection suivie d’un débat avec la réalisatrice,
Katarzyna Chambenoit.

15h - 17h

Une création musicale collective autour
du thème du réchauffement climatique
ATELIER DE CRÉATION « LE MONDE ET NOUS »

proposé par l’association S-composition. Création
réalisée avec des habitants du Poitou-Charentes,
vivant en milieu rural et en milieu urbain.

16h - 16h45

Comment le climat transforme
le déplacement : l’automobile en question
ATELIER X Pierre Pérot, sociologue.

Cet atelier présentera les différentes voies utilisées
par les constructeurs pour rendre la voiture plus
propre. Jusqu’où peut-on aller ? L’automobile restera
t-elle le support de nos futurs déplacements ?

16h - 17h

Maison bioclimatique
ATELIER X Nicolas Besson, animateur à l’Espace

Mendès France.
À partir d’une application multimédia, cet atelier
UJWRJYIJIHTZ[WNWQJXXTQZYNTSXJ]NXYFSYJX
d’apprendre les bons gestes pour économiser
l’énergie dans l’habitat. Vous construisez
ZSJRFNXTSƻHYN[JNRFLNSJ_QJXINKKWJSYJX
installations et mesurez l’impact environnemental
pour chaque scénario.

14h30 - 16h

Film réalisé par François-Xavier Vives en 2012.
1FKFZSJJYQFƼTWJXƖFIFUYJSYJQQJXFZ
réchauffement climatique ? Une enquête grandeur
nature auprès des chercheurs qui en observent les
effets sur le terrain.
5WTOJHYNTSXZN[NJIƖZSIGFYFSNRUFWdJeanLouis Durand, directeur de l’unité de recherche
pluridisciplinaire prairies et plantes fourragères
(URP3F) à l’INRA de Lusignan.

14h30 - 15h15

Comment le climat transforme
le déplacement : l’automobile en question
ATELIER X Pierre Pérot, sociologue. (voir samedi)

16h - 15h

Maison bioclimatique
ATELIER X Nicolas Besson, animateur à l’Espace
Mendès France. (voir samedi)

EXPOSITION « LE CLIMAT
CHANGE. ET NOUS ? »
Du mercredi 26
au dimanche 30, l’accès
¤QƖJ]UTXNYNTSJXYgratuit.
Visite guidée de 45 minutes

Mercredi, jeudi, vendredi à 13h30,
14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 ; samedi
et dimanche à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30.
Pour les groupes visite possible aussi mercredi,
jeudi et vendredi à 10h et 11h.
Réservation obligatoire pour les groupes
au 05 49 50 33 08.
1J,.*(LWTZUJNSYJWLTZ[JWSJRJSYFQIƖJ]UJWYXXZW
l’évolution du climat, vient de publier son dernier
rapport, le cinquième depuis sa création en 1988.
Sorti en trois volumes, et loin des controverses
passées, ce document propose de faire le point
XZWQJXHTSSFNXXFSHJXXHNJSYNƻVZJXHTSHJWSFSY
le changement climatique, sur l’évaluation et la
gestion des risques liés à ce changement, ainsi
que sur les atténuations possibles.
*]UTXNYNTSWFQNXJF[JHQFHTQQFGTWFYNTS
de Météo-France et de l’université de Poitiers
et en partenariat avec l’association Wild-Touch .

1TWXIƖZSWHJSYJSYWJYNJS-JW[1J9WJZYWXZRFNYJSVZJQVZJXRTYXQƖJSOJZ
VZNXJUWXJSYJ¤STZXJSHJXYJWRJXoƞNQJ]NXYJZSMNFYZXQƖJ]NXYJSHJIƖZS
risque climatique est de plus en plus accepté. La question des solutions reste
un profond sujet de désaccords, même au sein d’une même famille politique.
1JIGFYXJIUQFHJHJSƖJXYUFXFZ]HQNRFYTQTLZJXJYFZ]XHNJSYNƻVZJXIJQJ
STZWWNWXJZQRFNXFZ]HNYT^JSXJYFZ]UTQNYNVZJXƞ4WFZOTZWIƖMZNXNQFSTYNTS
IƖHTSTRNJIƖSJWLNJJXYFHHJUYJQJXƻQN¬WJXUTZWoIHFWGTSJWQƖSJWLNJ@ƞB
sont toutes débattues, mais aucune n’emporte l’adhésion totale car elles posent
toute sorte d’autres problèmes. »
Le débat est donc posé par cette intervention. L’Espace Mendès France a
souhaité vous proposer d’y participer, comme c’est le cas depuis 2011, sous
forme d’un Forum citoyen, faisant de Grand Poitiers un lieu de référence en
RFYN¬WJIJIGFYXHNJSYNƻVZJQFNXXFSYQFUQFHJFZ]HMFSLJXXZWHJXZOJY
de société qui ne peut laisser indifférent. Ainsi du 26 au 30 novembre vous
®YJXHTS[NX¤FUUTWYJW[TYWJUNJWWJ¤QƖINƻHJIJXXTQZYNTSXVZNWJXYJSY
à envisager en commun.
Didier Moreau

Directeur général de l’Espace Mendès France
* publié dans le numéro d’octobre 2014 de la revue L’Actualité Poitou-Charentes éditée par l’Espace Mendès France
JYITSYQJITXXNJWUWNSHNUFQJXYHTSXFHWFZ]HMFSLJRJSYXHQNRFYNVZJX
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