Soirées de décryptage sur le réchauffement climatique et la COP 24
Le réchauffement climatique et la COP
24 : du global au local : 3 soirées de
décryptage à Lyon
Organisées par Lyon Haïti Partenariats
et le CEFREPADE
Chaque soirée sera dédiée à un thème
abordé pendant la COP :

Soirée n°1 : Changement climatique : vers moins de consommation
énergétique ?

Mardi 27 novembre 19h30 – Maison des
Passages, 44 rue Saint Georges, Lyon 5ème

Programme de la soirée :
1. Les grands enjeux énergétiques actuels (20min) Par Marc Clausse (INSA –
Département Génie Energétique et Environnement & Laboratoire CETHIL)
2. Présentation du Scenario Negawatt (10min) Par Emmanuel Goy – Association
Negawatt
3. Présentation du dispositif de droit d’accises sur le pétrole (10min) Par
Romain Ferrari – Fondation 2019

4. Table ronde internationale (45 min) avec : Paul Vermande – Lyon Haïti
Partenariats Alexandre Borme – Entrepreneurs du Monde Lucien Delorme –
Hydraulique Sans frontières
5. Table ronde nationale (45 min) avec : Emmanuel Goy – Espace Info Energie
Rhones Alpes Jean-Marc Denise – Collectif Toits en transition
Soirée n°2 Changement climatique : vers le zéro déchet ?

Mardi 11 décembre 19h30 – Aquarium Ciné-Café,
10 rue Dumont au Ciné-bar l’Aquarium, Lyon
4ème
Inscription gratuite conseillée ici

Programmme de la soirée :
1. Les grands enjeux de la gestion des déchets dans le monde (20 min)
Par Rémy Bayard – INSA de Lyon, laboratoire DEEP (Déchets, Eaux,
Environnements, Pollutions)
2. Présentation du Scenario Negawatt (10min)
Par Jacques Goulpeau – Association Zéro Déchet Lyon
3. Table ronde internationale (45 min) avec :
Gertrude Rodriguez – Caritas Kaolack
Barthélemy Ndongsong – Environnement : Recherche – Action Cameroun
Hélène Bromblet – Gevalor
4. Table ronde nationale (45 min) avec :
Simon Rohrlich – Eisenia
Romain Papillon – Ecovalim
Jacques Goulpeau – Association Zéro Déchet Lyon

Soirée n°3 Changement climatique : vers une agriculture et une alimentation
durables ?

Mercredi 19 décembre 19h30 – Maison des
associations du 4ème, 28 Rue Denfert-Rochereau,
Lyon 4ème
Inscription gratuite conseillée ici

Programme de la soirée :
1. L’agroécologie, pour nourrir correctement et durablement l’humanité (20
min)
Par Marc Dufumier – Ingénieur agronome, professeur émérite en agriculture
comparée et développement agricole à AgroParisTech
2. Présentation du Scenario Afterres (10min)
Par l’association Solagro (sous réserve)
3. Table ronde internationale (45 min) avec :
Michel Wilson – Coup de Soleil Rhône Alpes
Georges Garnier – CCFD Terre Solidaire
Marie-Joëlle Perrot – Artisans du Monde
4. Table ronde nationale (45 min) avec :
A venir

Le CEFREPADE et LHP souhaitent mobiliser des acteurs régionaux et internationaux
pour prendre la parole sur ces différents thèmes. Chaque soirée se déroulera selon
le même schéma :

▪

▪

▪

▪

30 min : Présentation des principaux engagements pris à la COP21 et leur état
d’avancement (par un universitaire/climatologue…)
30 min : Table ronde de présentation des actions menées dans des pays en
développement (animée par un journaliste)
30 min : Table ronde de présentation des actions menées localement (animée par
un journaliste)
Chaque présentation sera suivie d’une séance de questions de 15 minutes.

L’objectif de ces soirées se résume en deux mots : responsables et acteurs. Nous
souhaitons d’une part contribuer à l’éveil des consciences sur la responsabilité
partagée et d’autre part mettre les participants en action sur des initiatives locales ou
internationales.
Si…
▪

vous souhaitez prendre part, en tant qu’intervenant ou spectateur à cet
évènement,

▪

vous avez connaissance d’un autre évènement similaire qui se déroulerait
en Auvergne-Rhône-Alpes

…merci de prendre contact avec : pierre.manchot@cefrepade.org
La COP 24
LA COP 24 aura lieu du 2 au 14 décembre 2018, en Pologne. L’objectif de cette
COP est de parvenir à des règles précises d’application de l’Accord de Paris sur le
climat signé lors de la COP 21. Cet accord doit entrer en vigueur en 2020 et prévoit
de contenir d’ici à 2100 le réchauffement climatique « bien en dessous de 2 °C par
rapport aux niveaux préindustriels ». Plus d’informations :
http://www.cop24.katowice.eu/fr.htm
Lyon Haïti Partenariats
Lyon-Haïti Partenariats a pour but de rassembler les acteurs de Lyon et de la région
lyonnaise, engagés aux côtés de partenaires haïtiens, en vue de mettre leurs forces
en commun, au service d’actions de développement en Haïti. Plus d’informations :
http://lyonhaitipartenariats.org/
Le CEFREPADE (Centre Francophone de Recherche Partenariale sur
l’Assainissement, les Déchets et l’Environnement) Restaurer et protéger les

écosystèmes : et si c’était une voie d’entrée possible pour le développement, là où
les déchets, l’assainissement, la déforestation, ne font qu’aggraver la précarité dans
laquelle vivent encore des millions d’habitants de par le monde ? C’est en tout cas ce
que tente de démontrer modestement depuis une dizaine d’années le CEFREPADE.
Plus d’informations : http://www.cefrepade.org/
PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS

