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En 2015, la France au cœur de la diplomatie climatique

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).

En 2015, Refaisons le Climat avec France Nature Environnement

Le mouvement associatif de France Nature Environnement souhaite mobiliser les citoyens de 
manière festive et positive. Le 5 septembre, à Paris, un grand Concert pour le Climat sera organisé au 
Champ de Mars, autour d’un grand village des initiatives.

Le 26 septembre, ce sera au tour des fédérations régionales associatives d’organiser 3 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.
- A Cayenne, en Guyane, autour des enjeux des forêts tropicales.
- A Montpellier, en Méditerranée, autour des enjeux de l’eau et du littoral.

Ça chauffe en Méditerranée !

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, plus de 40% des surfaces construites sont situées à moins de 500 mètres de la mer.

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 vendredi 25 et le samedi 26 septembre : Refaisons le Climat à Montpellier !

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.
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* Sous réserve de confirmation

Il nous parraine !

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) 

Grand témoin: Stéphane LE FOLL, Porte-parole du Gouvernement et Ministre de l'agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt *
- Un climatologue (ONERC ou GIEC) 
- Matthieu DELABIE, Délégué régional LR (Languedoc Roussillon), Conservatoire du Littoral
- Un assureur venant témoigner des risques naturels en Méditerranée
- Un spécialiste des défis liés à la ressource en eau en Méditerranée (BRGM ou CNRS)

14h-15h30 : Un forum citoyen : Quel est l’état du littoral ? Les associations méditerranéennes témoignent

En présence de :
- Pour la Tunisie, le Réseau associatif national le RANDET
- Pour le Maroc, l’Association nationale ASSET

- Pour l’Italie, l’Association LEGAMBIENTE
- Pour l’Espagne, l’Association Ecodes et/ou Ecologistas en accion 
- Pour la France, FNE LR ou FNE PACA

17h- 19h30 : Conférence de clôture : Eau et Littoral, ça chauffe en Méditerranée : comment agir ?

(Animée par Jean KOUCHNER) 
Grand témoin :Martin GESPEREAU Directeurgénéral de l’Agence de l’eau RhôneMéditerranéeCorse.
- Témoignage sur la gestion concertée du trait de côte en Camargue.
- Expérience d’un agriculteur en PACA sur la gestion de la ressource en eau.
- Un projet scientifique.

Laurent Ballesta, Plongeur, spécialiste de la photographie 

sous-marine et biologiste, parraine notre festival !
:

Festival Climat » 
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« La mer monte, doit on reculer ?»
Participants :
- Un élu d’une commune littorale
- DREAL Languedoc Roussillon
- Une association LR ou PACA

« La viticulture face au manque d’eau »
Participants :
- Mr Serge Martin-Pierrat, viticulteur arboriculteur 
du château des Hospitaliers à Saint-Cristol (34)
- Scientifique de l’INRA

« Inondations, ces catastrophes qui n’ont 
rien de naturel»

Participants :
- Encore indéfinis

« Energie, réduisons la facture ! »
Participants :
- Mr Thierry Salomon, Président de l’association 
NEGAWATT
- Une famille à énergie positive

« Citoyens et Energies renouvelables »
Participants :
- Mr Simon Cossus, Directeur d’ENERCOOP 
Languedoc Roussillon
- Un collectif citoyen ayant monté un projet 
d’énergie renouvelable.

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 :

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

Climat et 
Littoral

Climat et 
Eau

Climat et 
Biodiversité

Climat et Transition 
énergétique
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Un espace sera par ailleurs 
dédié à la dégustation de 
vins bio produits localement.

A partir de 19h30 et jusqu’à minuit, venez 
assister à un grand Concert gratuit pour le 
Climat, orchestré par des groupes locaux 
et engagés : 

- Les Roultaboul et les Banaboos
- Le Comptoir des fous

Ainsi que notre tête d’affiche :

Mauresca Fracas Dub

Des espaces de restauration et de repos 

Grand Concert gratuit pour le climat !

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.

Un espace « Livres et 
Lecture » sera installé avec des 
documents à consulter sur place 

Mauresca Fracas Dub

Une buvette sera mise en place toute l’après-midi et 
jusqu’à la fin du concert, alimentée par un jeune

brasseur (La Gorge Fraiche) locales et des

boissons.
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Vos Contacts

Chef de projet : 
Céline MESQUIDA

Présidente 

Coordination :
Olivier GOURBINOT
Coordinateur fédéral

FNE Languedoc Roussillon

06 89 56 04 84
coordination.fnelr@gmail.com


