La France présidera, à Paris, en décembre 2015, la Conférence des Nations Unies sur le
changement climatique (COP21). L’occasion de mettre nos territoires en valeur et en mouvement pour
lutter contre les dérèglements climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre et
adaptation dès à présent).

Le mouvement associatif de France Nature Environnement souhaite mobiliser les citoyens de
manière festive et positive.
Le 26 septembre, Les fédérations régionales associatives organisent donc 4 grands
évènements territoriaux autour d’enjeux spécifiques :
- A Grenoble, en Rhône Alpes, autour des enjeux de la montagne.
- A Rennes, dans le Grand Ouest, autour des enjeux de la transition énergétique.
- En Guadeloupe, autour des enjeux des forêts tropicales.
- A Montpellier, en Méditerranée, autour des enjeux de l’eau et du littoral.

La Méditerranée est un territoire déjà très fragile. (Une hausse moyenne des températures de 2
à 3°C est à prévoir à l’horizon 2050.)
•
En Languedoc Roussillon, plus de 300 000 personnes sont déjà soumises à un risque
d’inondations fort à très fort.
•
En PACA, 70% de la population régionale est concentré sur 25km de bande littorale.
De plus, dans les pays du Maghreb, 2/3 de la population habitent le long du littoral. Des
événements climatiques de grave intensité ont déjà eu lieu : Algérie en 2001 – Maroc en 2002.
La Méditerranée est donc un territoire sur lequel il faut veiller, et sur lequel il est important
d’engager des actions dès aujourd’hui.

Le Festival rassemblera petits et grands au Bassin Jacques Cœur, autour d’une journée
d’échanges, de débats, de partages, de rencontres, de jeux, de découvertes, d’animations,
d’expériences de territoires qui marchent et de citoyens qui agissent. Le tout dans la bonne humeur et
la convivialité avec présence de producteurs et de viticulteurs engagés du territoire.

:
Festival Climat »

Le vendredi 25 septembre :
La Mairie de Montpellier organise plusieurs animations à destination des scolaires
autour des enjeux de la biodiversité et du changement climatique, dans la droite ligne
de la Fête de la Biodiversité organisée annuellement.
Le samedi 26 septembre :
Des spécialistes et des acteurs viendront témoigner durant la journée sur le changement climatique :
10h-11h30 : Conférence d’ouverture : Eau et Littoral, ça chauffe en Méditerranée : que se passe-t-il ?
(Animée par Jean KOUCHNER)

Introduction: Ségolène ROYAL Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie*
Philippe SAUREL, Maire de Montpellier, Président de Montpellier Méditerranée Métropole
- Robert VAUTARD, Climatologue au laboratoire des sciences du climat et l’environnement.
- Matthieu DELABIE, Délégué régional LR (Languedoc Roussillon), Conservatoire du Littoral
- Laurent BOISSIER, Assureur (Generali) venant témoigner des risques naturels en Méditerranée
- Alain GUILBOT, CNRS, hydrologue, créateur du Pôle Vers’eau Développement
11h30 : Remise du prix pôle relais lagunes du CEN LR (cf page suivante)
15h30-17h : Rencontre et Echange avec : Gaël Dérive

Présent le jour du festival, M. Gael DERIVE présentera son film « Une planète & une civilisation » ainsi
que son livre « Nous aurions dû rester des singes… » au public.
17h30-19h : Un forum citoyen : Quel est l’état du littoral ? Les associations méditerranéennes témoignent
En présence de :
- Pour la Tunisie, Boubaker HOUMAN du RANDET
- Pour le Maroc, El Houssaine KAFOUNI, de l’ASEET
- Pour l’Italie, l’Association LEGAMBIENTE
- Pour l’Espagne, l’Association Ecodes ou Ecologistas en accion
- Pour la France, Maryse ARDITI, Vice-Présidente de FNE Languedoc Roussillon

Toute la journée : des ateliers débats, des animations, des expositions des ateliers …
Des ateliers débats et retours d’expériences sont prévus afin que le public puisse mieux percevoir
l’importance de l’impact local du dérèglement climatique, ils mettront en jeu des acteurs locaux :
« La viticulture face au manque d’eau »
Participants :
- M. Serge MARTIN-PIERRAT, viticulteur
arboriculteur du château des Hospitaliers à
Saint-Cristol (34)
- M. Jean-Louis ESCUDIER ou M. Hernan
OJEDA, INRA

« La mer monte, doit on reculer ?»
Participants :
- M. Régis VIANET Directeur du PNR de
Camargue
- Pole Relais Lagune du CEN LR

« Energie, réduisons la facture ! »
Participants :
- Mr.Thierry SALOMON, Président de
l’association NEGAWATT
- Mr Julien VIALLE témoin « famille à énergie
positive » de l’Hérault

« Citoyens et Energies renouvelables »
Participants :
- M. Simon COSSUS, Directeur d’ENERCOOP
Languedoc Roussillon
- M. Pierre PHILIPPON, Président de la SAS
Energies coopératives du Sommièrois

« Inondations, ces catastrophes qui n’ont rien
de naturel»
Participants :
- M. Lionel GEORGES, Directeur du SMAGE
Gardons.
- M Stéphane ROOS, Météorologue à Météo
France

Ce prix du CEN LR valorise une action
innovante réalisée sur un territoire lagunaire
méditerranéen. Cette année, il sera remis lors
du festival à la suite de la conférence
introductive, à 11h30.

Un jeu concours sera organisé le 26
septembre avec tirage au sort du gagnant en
fin de journée, avant le forum associatif.
*Vélo offert par l’ADEME Languedoc Roussillon

* Sous réserve de confirmation

Toute la journée, en parallèle des débats et des conférences vous retrouverez des animations réparties
selon quatre grandes thématiques :

Climat et
Littoral
Climat et
Transition

Climat et
Eau
Climat et
Biodiversité

Des espaces de restauration et de repos

En plus de ces quatre espaces, un marché paysan sera présent au Bassin Jacques
Cœur. Organisé par le CIVAM Bio 34, il permettra de découvrir et profiter de produits
locaux, cultivés dans le respect de l’environnement et les moins transformés possible.
Des viticulteurs bio du Languedoc Roussillon et de PACA feront déguster leur
vin et échangeront sur leur expérience.
Une buvette sera mise en place toute l’aprèsmidi et jusqu’à la fin du concert, alimentée par un
jeune brasseur (La Gorge Fraiche) locales et des
boissons.

Un espace « Livre et Lecture »
sera installé avec des documents à
consulter sur place et à vendre.
Seront présents :
La librairie SAURAMPS
Les éditions INDIGENES
IRD éditions (Institut de Recherche
pour le Développement)

Un concert méditerranéen pour le climat !
A partir de 19h30 et jusqu’à 22h, venez assister à un concert gratuit pour le climat,
orchestré par des groupes locaux et engagés :

En première partie, retrouvez

Le Comptoir des fous

Le Comptoir des fous

Et en deuxième partie de soirée,
notre tête d’affiche :

Mauresca Fracas Dub

Vos Contacts
Chef de projet :
Céline MESQUIDA

Coordinateur fédéral
FNE Languedoc Roussillon
06 89 56 04 84
coordination.fnelr@gmail.com

