Mercredi 2 décembre 2015 de 11h-18h45

I N V I TAT I O N

LA RECHERCHE SE MOBILISE POUR LE CLIMAT

Espace Générations climat - Salle 6
Le Bourget
21e Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

ENTRÉE LIBRE
LES CHERCHEURS VOUS INVITENT À UNE JOURNÉE DE RÉFLEXION ET DE DÉBATS SUR LES CONSÉQUENCES
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE POUR NOS SOCIÉTÉS ET SUR LES SOLUTIONS À Y APPORTER
Le 2 décembre 2015, la Recherche* se mobilise en faveur du climat dans le cadre de la COP21 et organise une
journée spécialement consacrée aux enjeux liés aux changements climatiques.
Au sein de l’espace Générations climat du Bourget, huit tables rondes, accessibles à tous, mettront en débat des
problématiques scientifiques et sociétales afin de favoriser les échanges entre le public et des chercheurs, des
représentants de la société civile et des membres de la communauté internationale. Ces tables rondes seront animées
par le journaliste Alex Taylor.
11h00

Comprendre, anticiper, alerter : le rôle des systèmes d’observation

11h55

Quelles solutions pour un meilleur partage de l’eau ?
Présentation du livre « L’eau à découvert » par les auteurs
Agathe EUZEN, Catherine JEANDEL et Rémy MOSSERI

13h05

Biodiversité : les voies de la résilience

14h00

La sécurité alimentaire mondiale : quels enjeux agricoles ?

14h55

Qualité de l’air : quelle prévention du risque sanitaire ?

15h50

Quel mix énergétique pour demain ?

16h45

Un prix du carbone pour moins de carbone ?

17h45

Mobilisation internationale : les outils financiers en appui à la recherche
pour le développement
Table ronde conclusive, en présence de Thierry Mandon, secrétaire d’État
chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

* Cette journée est organisée conjointement par le ministère chargé de la recherche et les principaux acteurs de la recherche française
impliqués dans la lutte contre le changement climatique : ANR, BRGM, CEA, CIRAD, CNES, CNRS, IFPEN, IFREMER, INERIS, INSERM, INRA,
INRIA, IRSTEA, IRD, MNHN

