RESERVEZ VOTRE JOURNEE
DU MERCREDI 18 NOVEMBRE 2015
POUR PARTICIPER AU COLLOQUE
ACCESSIBLE AU GRAND PUBLIC
A LA MAISON DE LA CHIMIE
*

Renseignements : 06 98 08 57 35
Inscriptions en ligne sur le site :
http://actions.maisondelachimie.com/index-p-colloque-i-31.html

La France va accueillir en décembre prochain la 21ème conférence internationale des
Parties (COP-21) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les enjeux des
changements climatiques. L’objectif est « d’aboutir à un accord universel permettant
de lutter efficacement contre le dérèglement climatique et d’accélérer la transition
vers des sociétés sobres en carbone. » L’enjeu est d’agir de manière concertée à
l’échelle mondiale pour réduire les risques d’exposition aux dommages résultant de
changements climatiques. Un changement climatique, quelle qu’en soit l’origine, est
une question qui concerne l’ensemble des habitants de notre planète et nécessite
une vision à long terme. Chacun doit apporter sa pierre à l’édifice.
L ‘objectif du colloque transdisciplinaire organisé dans ce contexte par la Fondation
de la Maison de la Chimie dans la série « Chimie et… » est de débattre avec
notamment des spécialistes du climat, des océans et de l’atmosphère de ce qui est et
pourrait être l’apport des chimistes, qu’ils soient chercheurs ou responsables
industriels, dans la compréhension des facteurs du changement climatique et dans
la recherche de solutions.
En réalité, la chimie aide à mieux identifier la réalité de l’influence de l’homme sur le
système terrestre en vue d’atténuer l’ampleur du changement climatique. Lutter
contre le réchauffement climatique requiert de mobiliser des leviers beaucoup plus
divers que la seule réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cela nécessite la
mise en place d’une politique mondiale coordonnée de l’énergie dans laquelle la
chimie et son industrie jouent et devront jouer un rôle important.
Quelques-uns des meilleurs spécialistes de ces sujets dresseront le bilan scientifique
des résultats déjà obtenus pour répondre à ces questions et pour proposer des
actions pour limiter le réchauffement climatique Ils en débattront avec les
participants avec toute l’objectivité scientifique qui s’impose.
Le colloque est ouvert à un large public. Le niveau des présentations se veut
accessible à tous les participants, et notamment aux lycéens, étudiants et à leurs
enseignants, pour permettre les échanges aussi vivants que souhaitable.

