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COP 21
Le climat change. Et nous ?
Espace Mendès France, Poitiers du 16 septembre 2015 au 7 février 2016
Tél. 05 49 50 33 08 • courriel : contact@emf.fr • http://emf.fr • http://cop21.emf.fr
centre de culture scientifique, technique et industrielle en Poitou-Charentes
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Depuis 2009, l’Espace Mendès France explore les questions du changement climatique.
Après l’exposition « Les temps changent » en 2009, et quatre années de conférences, de
débats et de journées d’étude, un nouveau support est présenté à Poitiers, en Région, mais
aussi au niveau national et international, pour diffuser une information à la hauteur des
enjeux actuels.
Aussi, l’exposition « COP21 Le climat change. Et nous ? », réouvre avec une présentation
renouvelée des travaux du GIEC et des enjeux de COP 21, la grande conférence des
Nations Unies qui se déroulera à Paris en fin d’année.
Conçue pour offrir un parcours simple et accessible, elle constitue une source
d’informations de référence pour que les visiteurs puissent se faire une opinion.
Ancrée dans les dernières réflexions scientifiques, elle présente les données les plus
récentes sur le système complexe que constitue la biosphère et les équilibres systémiques
qui y sont liés (CO2, océans, etc.). Elle interroge également sur nos capacités d’adaptation
et d’actions à mener. Enfin, elle met en scène un débat avec les parties prenantes.
Avec la collaboration de Météo-France et de l’université de Poitiers et en partenariat avec
l’association Wild-Touch, le Campus Euro-latino-américain du Collège universitaire de
Sciences Po de Poitiers et l’Institut international de recherche, politique de civilisation.
Appuis scientifiques de l’exposition :
• Francis Chateauraynaud, sociologue EHESS ;
• Jean-Baptiste Comby, maître de conférence, Institut français de presse, université
Panthéon-Sorbonne ;
• Amy Dahan, directrice de recherche CNRS ;
• André de Herde, professeur ordinaire au département architecture, école polytechnique
Louvain la Neuve ;
• Emmanuel Garnier, membre sénior de l'Institut universitaire de France, Directeur de
recherche CNRS, LIENSs UMR 7266, université de La Rochelle ;
• Hervé Le Treut, membre de l'académie des sciences, professeur à l'université Paris VI,
directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace ;
• Valérie Masson-Delmotte, directeur de recherche au laboratoire des sciences du climat
et de l’environnement de Gif sur Yvette (CEA/CNRS/UVSQ/IPSL) ;
• Alain Persuy, chargé de mission, Centre national de la propriété forestière, délégation de
Poitou-Charentes ;
• Daniel Peyrusaubes, maître de conférences en géographie, directeur adjoint du
laboratoire RURALITES EA 2252, université de Poitiers.
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La COP21

La France va accueillir et présider la 21e Conférence des parties de la
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.
DU 30 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE 2015 À PARIS-LE BOURGET
!
Cette conférence doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat, applicable à
tous les pays, dans l’objectif de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2°C. La
France va donc jouer un rôle de premier ordre sur le plan international, pour rapprocher les
points de vue et faciliter la recherche d’un consensus des Nations unies, et aussi au sein de
l’Union européenne, qui occupe une place importante dans les négociations sur le climat.
La COP21 est cruciale car elle correspond à la convergence de la fin de différents
processus. D'abord à la fin du protocole de Kyoto qui a permis de définir un régime
juridique climatique international. Adopté en 1997, celui-ci devait s'achever en 2011. Mais,
en 2009, les différents Etats n'ont pas réussi à trouver un accord lors de la conférence de
Copenhague et ont donc décidé qu'il fallait le prolonger temporairement pour définir les
contours d'un nouveau régime climatique en 2015, lors de la COP21. Il faudra ensuite
définir les modalités d'application pour une entrée en vigueur en 2020.
2015 correspond également à la fin des OMD, les Objectifs du Millénaire pour le
Développement. Ces objectifs avaient été définis, pour la période 2000-2015,
spécifiquement pour les pays les plus pauvres afin qu'ils rattrapent leur retard de
développement et améliorent les conditions de vie de leurs populations.
Lors du sommet Rio +20, qui s'est tenu en 2012, il a été décidé de refondre ces OMD pour
établir de nouveaux objectifs, universels cette fois-ci : les Objectifs de développement
durable (ODD). Ils devront s'adresser aussi bien aux pays développés qu'aux pays en voie
de développement, mais de manière différenciée. Une première liste, qui n'a pas encore
été adoptée, répertorie notamment un objectif de lutte contre le changement climatique.
http://cop21.gouv.fr
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L’EXPOSITION
HORAIRES D’ACCUEIL À L’EXPOSITION
Individuels : visite accompagnée tous les jours d’ouverture de 14h à 18h, dernier départ à
17h. Fermeture le lundi et certains jours fériés.
Groupes : sur réservation, du mardi au vendredi de 9h à 17h30 et les samedis et dimanches
de 14h à 17h.
Exposition gratuite
Informations et réservations : 05 49 50 33 08

HORAIRES D’OUVERTURE DU CENTRE
L’Espace Mendès France est ouvert au public du mardi au dimanche, fermeture les lundis,
les dimanches d’été et certains jours fériés.
Horaires : le centre est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 18h30 ; samedis, dimanches
(sauf été) et certains jours fériés de 14h à 18h30.
Fermeture les 25 décembre 2015 et 1er janvier 2016.
Page web : http://emf.fr/22056
Vidéo de présentation de l’exposition : https://vimeo.com/132438645

RESSOURCES POUR LES ENSEIGNANTS
Pour les enseignants, le dossier de l’animateur constitue une ressource pédagogique
précieuse afin de préparer les élèves à une visite. Il est téléchargeable au format pdf sur le
site à l’adresse : http://emf.fr/22056

DESCRIPTION
Conçue avec des scientifiques locaux et des intervenants du GIEC, cette exposition permet
de présenter la question sous 3 angles après avoir rappelé en préambule l'enjeu de la
COP21 et l'histoire des sommets internationaux :
• l'histoire du climat, les démarches scientifiques d'analyse et les récents épisodes du petit
âge glaciaire ;
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• l'ensemble des données scientifiques les plus récentes sur le système complexe qui s'est
créé depuis longtemps, favorisant la création d'une biosphère propice à notre vie actuelle
et les équilibres systémiques qui y sont liés (CO2, océans….) ;
• les conditions requises d'adaptation de nos sociétés humaines à l'heure d'une discussion
sur l'entrée dans l’anthropocène.

Cette exposition est conçue comme un parcours délivrant un message ouvert à un large
public par le biais de 25 panneaux (format 1500/1000) et 3 multimédias interactifs projetés
et propices à l'échange avec les publics.

SCÉNOGRAPHIE DE L’EXPOSITION
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AUTOUR DE LA COP21
À L’ESPACE MENDÈS FRANCE

L’agroécologie face au changement climatique
Mardi 17 novembre à 20h30
Table ronde avec Gilles Bélanger, chercheur, agriculture et agroalimentaire canada, centre
de recherche et de développement sur les sols et les grandes cultures et Jean-Louis
Durand, directeur de l’unité de recherche pluridisciplinaire sur la prairie et les plantes
fourragères de l’INRA.

Que fait l’Europe pour le Climat ?
Mercredi 18 novembre à 18h30
Dans le cadre de la semaine de solidarité internationale, l’Espace Mendès France accueille
la conférence « Que fait l’Europe pour le climat ? ». Il s'agit de faire le point sur les enjeux
et le rôle de l'Union Européenne dans les négociations. Une attention spéciale sera
accordée au lien entre l'aide européenne au développement et le changement climatique.
Pour en parler : Patrick Salez, conférencier de la « Team Europe » et spécialiste des
thématiques du climat, des énergies et de la COP 21.

Regards croisés sur le climat et la créativité dans les territoires
Vendredi 4 décembre à 14h30
Table ronde sur le lien entre le climat et la créativité dans les territoires. Les interventions
permettront d’apporter des regards croisés et contradictoires sur ce thème.

La météo et les catastrophes naturelles sous la révolution à
Poitiers
Mardi 8 décembre à 18h30
Conférence de Jean Hervier, ingénieur sécurité Grand Poitiers à la retraite, réalisant des
études historiques sur le climat à partir de documents de Météo France.

Voyage à travers les climats
Jeudi 10 décembre à 20h30
Conférence de Gilles Ramstein, directeur de recherches CEA au laboratoire des sciences
du climat et de l’environnement et paléoclimatologue.
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GRAND POITIERS

Climat Tour : le grand quiz
Du lundi 30 novembre au vendredi 11 décembre
Le Conseil de développement responsable de Grand Poitiers entend faire résonner la
COP21 sur notre territoire, il propose de fédérer les actions locales dont celles proposées
par l’Espace Mendès France (exposition, conférences, ateliers) et organise des temps forts
capables de convaincre des familles éloignées des enjeux climatiques et de coordonner les
efforts des acteurs locaux. En partenariat notamment avec les Petits Débrouillards, l’Espace
info énergie de Grand Poitiers et l’Espace Mendès France, le CDR lance le Climat Tour : le
grand quiz, un challenge local organisé autour de soirées de sensibilisation (d’octobre à
novembre) et une grande finale (prévue le 5 décembre) pour comprendre de manière
ludique ce qui se joue dans la COP21.
http://grandpoitiers.fr

DANS L’ACADÉMIE DE POITIERS

Site académique « Images du climat »
L’académie de Poitiers se mobilise pour accompagner la COP21 et propose à tous les
enseignants un espace de publication pour valoriser les actions de sensibilisation,
d’expression artistique et de mobilisation citoyenne autour de la problématique du
changement climatique.
Les enseignants sont invités à publier leurs actions sous forme d’un article de présentation
autour de l’une des trois catégories :
« Climage »

pour laquelle la production demandée est une association originale d’une

photographie à un nuage de mots.
« Notre plaidoyer » qui présente les expressions des élèves en faveur de l’atténuation et
de l’adaptation au changement climatique.
« Notre Projet » qui rassemble toutes les initiatives artistiques, citoyennes, culturelles,
scientifiques…
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/imagesduclimat/
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L’ESPACE MENDÈS FRANCE EN PARTENARIAT AVEC LA RÉGION

Exposition itinérante Terra Eco
Du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016
Avec Terra Eco, la Région Poitou-Charentes propose la mise à disposition d'une vingtaine
de panneaux au format A0 qui pourra être affichée au CDI, dans le hall, au self.
Cette exposition repose sur un mélange original de la photographie et de la DATA.
Le principe pédagogique s'appuie sur l'effet de la sidération, le choc des images et le
poids des chiffres, pour faire réagir les consciences.

Exposition itinérante « Le climat change. Et nous ? »
L’exposition composée de 25 panneaux bâche est proposée aux lycées de la Région.
Dupliquée en 12 exemplaires et deux formats, l’exposition est gratuite. L’Espace Mendès
France propose une formation pour les personnels accueillant l’exposition.
En partenariat avec la Région Poitou-Charentes et Le Pacte Mondial des Jeunes pour le
Climat.

Le Pacte Mondial des Jeunes pour le Climat
Dans le cadre de la préparation de la COP21, le Pacte Mondial vise à mobiliser des jeunes
autour de la question du devenir de la planète, et donc à développer leur engagement en
termes de réflexion/proposition. La responsabilité scientifique du « Pacte mondial » projet a
été confiée au Centre Edgar Morin-CNRS, coordonné par l'enseignant-chercheur Alfredo
Pena-Vega, avec le concours du Professeur Michel Prieur, Président du Centre
International de Droit comparé de l'Environnement.
La Région Poitou-Charentes, le Rectorat de l'académie de Poitiers, le Centre Edgar Morin,
l'Espace Mendès France et de nombreux autres partenaires s'associent pour sensibiliser les
lycéens aux enjeux cruciaux de la COP 21 pour l'avenir de la planète.
Le pacte mondial des jeunes pour le climat concerne 5 lycées de Poitou-Charentes
(Auguste Perret à Poitiers, le LISA à Angoulême, René Josué Valin à La Rochelle, Louis
Audoin Dubreuil à Saint Jean d’Angély et Joseph Desfontaines à Melle) et 12 pays
mobilisés pour élaborer des propositions concrètes.
Dans la continuité de l'assemblée mondiale des jeunes qui s'est déroulée à Toulouse fin mai
2015, la Région, le Rectorat et le Centre Edgar Morin, proposent :
. une session de démonstration en direction des enseignants le 16 septembre
. le 21 septembre, la participation des lycées à la plate-forme de crowdsourcing
http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article1134
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EN FRANCE

Le Train du Climat
Du mardi 6 au dimanche 25 octobre 2015 en France
Le train du climat circule pendant trois semaines au mois d’octobre prochain. Une
exposition est installée à bord du train : elle est basée sur les recherches scientifiques les
plus récentes, présentées de manière à les rendre accessibles à tous, à partir de 10 ans. A
travers un parcours de découverte des climats passés présents et futurs de la planète, elle
invite les visiteurs à s’approprier les enjeux multiples induits par les changements
climatiques et à échanger sur les solutions possibles pour les contenir dans des limites
acceptables.
Sera à La Rochelle le vendredi 16 octobre.
http://messagersduclimat.com/

Canopé
L’Espace Mendès france a établi un partenariat avec le réseau de création et
d’accompagnement pédagogiques Canopé. Dans ce cadre, l’exposition « COP21 Le climat
change. Et nous ? », sera présentée dans les 15 centres régionaux en métropole et dans les
DOM-TOM.
http://www.reseau-canope.fr

Kasciopé
Le centre de culture scientifique, technique et industrielle Kasciopé (Valence, Drôme) est
partenaire de l’Espace Mendès France. Dans ce cadre, il présentera l’exposition « COP21
Le climat change. Et nous ? ».
http://www.kasciope.org/

Ville de Limoges
En partenariat avec la ville et la médiathèque de Limoges, l’exposition « COP21 Le climat
change. Et nous ? » sera présentée dans la salle d’exposition Les Bénédictins.

Le Mans
En partenariat avec la ville du Mans, l’exposition « COP21 Le climat change. Et nous ? »
sera présentée à la Maison des Jeunes et de la Culture du Mans.
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Région Nord-Pas-de-Calais
En partenariat avec l’association ACED METALLIA de Noyelles-Godault, l’exposition
« COP21 Le climat change. Et nous ? » sera présentée.

LES INSTITUTS FRANÇAIS
L’exposition « COP21 Le climat change. Et nous ? » a été intégré aux instituts français de
Kuala Lumpur (Malaisie), Marrakech (Maroc), et de l’Université Pontificale Catholique de
Santiago (Chili)
À venir : Liban (Agence des Universités Francophones) ; Louisiane (Etats-Unis) ; Sherbrook,
Victoriaville, Namur (VERTECH, Québec) ; et Université d’Okayama (Japon).

L’ESPACE MENDÈS FRANCE SERA PRÉSENT À PARIS PENDANT LA
COP21, AU BOURGET, AU GRAND PALAIS ET À LA MAISON DE
L’INDUSTRIE BOULEVARD SAINT-GERMAIN DES PRÉS.
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L’Actualité Poitou-Charentes
La revue culturelle de l’innovation, de la recherche scientifique et de la
création en Poitou-Charentes consacre la couverture et le dossier
principal de son numéro d’octobre 2014 au climat
!
La revue L’Actualité Poitou-Charentes a consacré de nombreux articles et interviews aux
changements climatiques et aux nécessaires adaptations ainsi qu’à des sujets connexes.

L’ACTUALITÉ POITOU-CHARENTES N°106 OCTOBRE 2014
Le climat change et changera.
Depuis la première conférence mondiale
sur le climat à Genève en 1979 et la
création du GIEC en 1988, la question
du réchauffement climatique devient de
plus en plus prégnante. Hervé Le Treut,
climatologue reconnu, en décrypte pour
nous les aspects essentiels.
Risques et responsabilité
Entretien avec Virginie Duvat et
Alexandre Magnan sur la responsabilité
des sociétés humaines dans la genèse
des catastrophes.
A l’école du jardin planétaire
Pour Gilles Clément, le jardin planétaire
c’est la planète regardée comme un
jardin avec sept milliards de jardiniers,
ses mélanges d’espèces, sa finitude
spatiale et biologique. Le jardin est école universelle de la vie.
Vers une société « post-croissance »
Sacrée croissance, le nouveau film de Marie-Monique Robin est accompagné d’une
exposition où il est question de Résalis, le réseau pour une alimentation locale innovante et
solidaire dans les Deux-Sèvres.
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L’ACTUALITÉ POITOU-CHARENTES N°103 JANVIER 2014
On ne négocie pas avec la nature
Entretien avec Isabelle Autissier, ancrée à La
Rochelle, sur les colères de la mer, le
changement climatique et ses conséquences sur
le littoral.
La stratégie « sans regret »
Entretien sur les conséquences de Xynthia avec
Rodrigo Pedreros, océanographe au BRGM.
Le littoral , la dernière frontière
Paul Virilio affirme qu’il est «profondément
littoraliste». Il parle de la mondialisation, de
Xynthia et de La Rochelle, sa ville d’adoption.

ARCHIVES DE L’ACTUALITÉ
Voir http://actualite-poitou-charentes.info/

INFORMATIONS
L’Actualité scientifique, technique, économique Poitou-Charentes est éditée par l’Espace
Mendès France avec le soutien du Conseil Régional de Poitou-Charentes et avec le
concours du CNRS, de l’ENSMA, de l’Université de Poitiers, de la Ville de Poitiers, du CHU
de Poitiers.
Contact : jl.terradillos@emf.ccsti.eu

ABONNEMENTS
Service abonnement L’Actualité,BP 23, 86190 Vouillé – 05 49 51 56 00
1 an 22€ (étranger : 35€), 2 ans 40€ (étranger : 55€)
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L’Espace Mendès France
Centre de culture scientifique, technique et industrielle en Poitou-Charentes

POITIERS
!
L'Espace Mendès France doit son origine à des chercheurs de l'université de Poitiers,
militants de la vulgarisation, qui, dans les années 1980, sont allés à la rencontre des
habitants, dans les quartiers, pour débattre de sujets scientifiques et démontrer, « manip » à
l'appui, que la science pouvait être accessible, voire réjouissante.
Situé au coeur de la ville, le centre de culture scientifique et technique de Poitiers affiche
trois missions : populariser la recherche et ses métiers, éduquer aux sciences et aux
techniques, entretenir les débats sur les enjeux sociaux et culturels.
Les actions sont menées en partenariat avec les universités de Poitiers et de La Rochelle, les
grands organismes de recherche, une myriade d'associations et de structures, et avec le
soutien de la Ville de Poitiers, de la Région Poitou-Charentes et des ministères de
l'éducation nationale, de la recherche et de la culture. Tant dans les thèmes que dans le
propos, c'est la diversité qui caractérise les activités du centre. Les expositions temporaires
couvrent un large champ, de Toumaï au cerveau, de la chimie aux mammouths, et bien
d'autres. Sont également très suivies les questions touchant à la santé, à l’astronomie (grâce
au planétarium), aux technologies de l’information, au développement durable. En histoire
des sciences, il a développé un pôle d’excellence unique en France. L’Espace culture
multimédia, le Lieu multiple, est en soi une petite galaxie où gravitent des pédagogues et
des créateurs, régulièrement sollicités pour concevoir des interventions artistiques
interactives et atypiques. Le papier n’est pas pour autant banni : les éditions Atlantique ont
publié une quinzaine d’ouvrages et, chaque trimestre, quelques milliers de lecteurs
attendent la parution de L’Actualité Poitou-Charentes, la revue de la recherche, de
l’innovation, du patrimoine et de la création.

L'établissement est géré par une association de type Loi 1901 : Espace Mendès France Maison des Sciences et Techniques Poitou-Charentes. Les bénévoles et les adhérents sont
particulièrement investis au sein de l’association qui bénéficie ainsi d'une réelle vie
associative.
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Coordination scientifique
Didier Moreau, directeur général de l’Espace Mendès France
didier.moreau@emf.ccsti.eu
Edith Cirot, responsable programmation et animations scientifiques
edith.cirot@emf.ccsti.eu

Conférences et projections
Anne Bonnefoy, responsable du pôle d’histoire des sciences et de la société
anne.bonnefoy@emf.ccsti.eu
Christine Guitton, responsable information scientifique
christine.guitton@emf.ccsti.eu

Relations Presse
Thierry Pasquier, responsable de l’édition et de la communication
thierry.pasquier@emf.ccsti.eu assisté de Justine Chauvin,
chargée de communication, communication@emf.fr

Espace Mendès France
Centre de culture scientifique, technique et industrielle en Poitou-Charentes
1 pl de la Cathedrale CS 80964 - 86038 Poitiers cedex
Tel 05 49 50 33 08 - fax 05 49 41 38 56 - http://emf.fr
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