Invitation Presse

Colloque « Face au changement climatique, le champ des possibles »
28 et 29 janvier 2020 - Auditorium André et Liliane Bettencourt, 3 rue Mazarine, Paris.

Notre planète se réchauffe, l'acidité des océans augmente, la sècheresse, les pluies torrentielles, les feux de
forêts, les tempêtes tropicales de forte amplitude apparaissent plus fréquentes, des glaciers disparaissent
dans les régions polaires comme en montagne, et ces changements climatiques ont un impact sur la
biodiversité, l’agriculture et nos sociétés dans leur ensemble.
Réunis à Paris en 2015, tous les pays du monde avaient proposé des mesures énergétiques et
environnementales permettant d’initier une transition vers une situation très différente. Quatre ans plus tard,
les transports, l'habitat, l'activité industrielle et agricole émettent globalement toujours plus de gaz à effet de
serre, et limitent toujours plus le champ des possibles.
Comment peut-on désormais mettre en œuvre des solutions rationnelles et efficaces dans un esprit solidaire
au niveau individuel comme au niveau international ?
La complexité de cette tâche grandit avec le temps et elle impose en fait de définir un monde nouveau, en
rassemblant citoyens, chercheurs, ingénieurs, économistes, enseignants et responsables politiques.
L'Académie des sciences les invite donc à un colloque de deux jours qui s'adresse à tous, qui laissera
une place importante aux débats, et qui sera fortement orienté vers la définition des futurs possibles
vers lesquels nous pouvons nous orienter.

Colloque « Face au changement climatique, le champ des possibles »
28 et 29 janvier 2020
Auditorium André et Liliane Bettencourt - 3 rue Mazarine, 75006 Paris
Pour vous accréditer : presse@academie-sciences.fr / 01 44 41 43 80
Télécharger le programme complet
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