
transition énErGétiquE
urGEncE climatiquE

samedi 18 octobre
de 14h à 20h

oRGANISé PAR : 

michèle riVasi  
(députée européenne,  
fondatrice de la CRIIRAd)  

et sergio coronado 
(député)

débatsforum associatif

intErVEntions  

artistiquEs

ENSEMBLE 

MAINS-TENANT  !
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14h00 i ACCuEIL

14h15 i la loi sur la transition énErGétiquE

Animation : Agnès SINAï (journaliste au Monde diplomatique)

diaGnostic
 Hervé KEMPF (journaliste à ReporTerre) 
 Yves CoCHET 
 denis BAuPIN (député)

loi : carEncEs Et aVancéEs  
(auditions citoyennes des onG, des associations et des syndicats)
 Sophie CAILLAT (journaliste à Rue 89)
 Stephen KERKHovE (Agir pour l’environnement)
 Raphaël CLAuSTRE (Comité de Liaison des Energies Renouvelables)
 Jean-Christophe RoBERT (Filière paysanne)
  Mohamed BEN SAAdA (collectif des quartiers populaires Marseille, quartiers nord, quartiers forts)
 un représentant d’Enercoop
 un représentant de Négawatt
 un représentant CGT Energie
 un représentant Sud Energie
 dominique olivier (CFdT)

conclusion Michèle RIvASI (députée européenne EELv, fondatrice de la CRIIRAd)

proGrammE

la parisiEnnE libéréE (chant)

christophe fiat (lecture de Retour d’Iwaki, Gallimard)
L’auteur passe trois semaines au Japon en 2011. 
Il visite Iwaki, une ville sinistrée par le tsunami du 11 mars et menacée par les rejets de  
la centrale nucléaire de Fukushima daiichi. 
S’ensuit un périple qui l’emmène de Tokyo à Hiroshima où il rencontre une irradiée  
de 1945, une guide touristique, un professeur d’université, un responsable de la 
sécurité de l’énergie atomique et le fantôme du monstre le plus célèbre du cinéma 
japonais, Godzilla. 
Ce récit mêle témoignages authentiques et fiction romanesque dans une histoire aux  
accents ironiques. 
Il nous fait découvrir un Japon vivant jour après jour l’imminence de l’apocalypse atomique. 
Il nous invite aussi à réfléchir sur l’avenir de l’énergie nucléaire quand son usage se fait  
au détriment de la vie des gens ordinaires.
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sonia chiambrEtto (lecture d’extraits de Sfumato sur les réfugiés climatiques)

Pour préparer Sfumato (œuvre chorégraphique diffusée dans le monde entier), 
l’auteur est parti à la rencontre de victimes du climat confrontées à la disparition 
des territoires et à l’exil. Fouettés par des pluies tropicales inondant un univers de 
cendre, sept interprètes semblent emprunter leurs états de corps à ces géographies 
humaines et naturelles en train de se défaire sous nos yeux : révolutions à haute 
fréquence, mouvements brisés, arcs tendus à la limite de la rupture… de la danse 
comme témoignage.

16h15 i  la luttE contrE lE chanGEmEnt climatiquE 
 Et la mobilisation pour la cop 21 

Animation : Jade LINdGAARd (journaliste à Médiapart)

l’état dEs liEux du chanGEmEnt climatiquE 
 Jean JouzEL (climatologue, membre du GIEC) –sous réserve-
 Pascal duRANd (députée européen EELv)
 Pablo SoLoN (ex ambassadeur de la Bolivie à l’oNu)

lEs solutions Et la mobilisation 
 Yannick JAdoT (député européen)
 Pierre RAdANNE (ancien pdt de l’AdEME, négociateur à la conférence climat)
 un représentant d’ATTAC
 un représentant du Réseau Action Climat (RAC)
 un représentant de Greenpeace
 Txetx (Alternatiba)

conclusion Sergio CoRoNAdo (député des français de l’étranger)

18h15 i  débat dEs rEprésEntants politiquEs autour  
dE la crisE climatiquE Et énErGétiquE

Animé par Michèle RIvASI et Sergio CoRoNAdo

 un représentant du PS
 Jean-Luc MéLENCHoN (FdG) –sous réserve-
 Emmanuelle CoSSE (EELv)
 Pierre LARouTuRou (Nouvelle donne)
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+  dessins de rEd en live pendant les débats

+  VidEo



EnsEmblE, climatisons, décarbonons 
 pour nE pas finir carbonisés !

En plein examen de la loi sur la transition énergétique en France et à la veille du grand 
rendez-vous de décembre 2015 avec la conférence climatique de paris, il est plus que 
jamais vrai que notre « maison brûle » et que les dirigeants internationaux se comportent 
en pompiers pyromanes.
le dernier rapport du GiEc est sans appel : la crise climatique s’aggrave, les émissions 
mondiales de gaz à effet de serre ne cessent d’augmenter, la Terre se réchauffe, les calottes 
glacières fondent et le niveau de l’océan augmente inéluctablement, les épisodes climatiques 
extrêmes s’intensifient, les écosystèmes sont menacés et les réfugiés climatiques sont de 
plus en plus nombreux.
Pour éviter que ces changements ne remettent en cause les deux acquis les plus 
fondamentaux de nos sociétés modernes : la préservation de la paix entre les peuples et 
des systèmes de solidarité entre les personnes, la température moyenne mondiale ne doit 
pas augmenter de plus de 2°C d’ici la fin du siècle.
 
c’Est maintEnant quE tout sE jouE

Nous ne pouvons plus attendre. Il faut impérativement agir maintenant, entamer une transition 
énergétique et changer nos modes de vies, nos façons de produire et de consommer. 
Articuler la pression citoyenne sur nos dirigeants pour changer les politiques publiques 
avec le développement d’alternatives locales à essaimer pour agir ici et maintenant.
Repousser les décisions à plus tard, c’est se condamner à subir des changements 
dramatiques. Notre planète ne pourrait plus répondre à nos besoins. 
Les équilibres politiques, économiques et sociaux seraient dangereusement bouleversés.

ENSEMBLE 

MAINS-TENANT  !

CooRdINATIoN i Sébastien Barles i sebastien.barles13@orange.fr i 06 75 00 63 31 

plan d’accès

mains d’ŒuVrEs
1, rue Charles Garnier - 93400 Saint-ouen 
Métro :  Ligne 4, Porte de Clignancourt 

Ligne 13, Garibaldi

1, rue charles Garnier
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