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Du 27 octobre au 15 décembre 2015, l’Université FrancoisRabelais et Tour(s)plus, s’engagent dans la réflexion autour
du réchauffement climatique, dans le cadre de la COP 21
(21e Conférence des Nations unies sur les changements
climatiques) qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11
décembre 2015.

En tant qu’institutions de réflexion, d’actions et ouvertes au débat,
l’Université Francois-Rabelais et Tour(s)plus ainsi que l’ensemble
de ses partenaires publics et privés qui se sont associés,
proposeront tous les jours des conférences, débats, dégustations et
projections afin de sensibiliser la population au changement climatique
et ses conséquences directes sur notre quotidien.
A l’Université, un programme ambitieux de manifestations aura lieu du 2
au 18 novembre. Deux événements phares à ne pas manquer : au cours
de la soirée de lancement le 2 novembre à la salle Thélème, l’Université
laissera carte blanche au magazine Kaizen qui proposera une
conférence sur les enjeux du changement climatique, animée par Pascal
Greboval, le rédacteur en chef de Kaizen. De quoi éveiller nos
consciences et découvrir les alternatives qui s’offrent à nous aujourd’hui.
Enfin, l’Université aura la chance d’accueillir le 18 novembre en sa salle
Thélème les réalisateurs Cyril Dion et Mélanie Laurent dans le cadre
d’une projection en avant-première du film "Demain", film officiel de la
COP21.
Des astuces pour une cuisine anti-gaspi ! Du 27 octobre au 15
décembre la communauté d’agglomération Tour(s)plus sera présente sur
les marchés de 9 villes de l’agglomération pour promouvoir la lutte
contre le gaspillage alimentaire, nécessaire au plan environnemental
(réduction des déchets ménagers) utile au plan social. Le 7 novembre, le
local du Collectif Cylcliste 37 sera officiellement inauguré par Philippe
BRIAND, Président de la communauté d’agglomération.

TOUS MOBILISÉS
POUR LE CLIMAT
LE PROGRAMME
Université François Rabelais

• Des astuces pour une cuisine anti-gaspi,
retrouvez-nous sur les marchés de l’agglo !

Un programme complet du 2 au 18 novembre avec
:

g 27 OCT. g Saint-Cyr sur Loire
g 04 NOV. g Saint-Pierre-des-Corps
g 05 NOV. g Joué-lès-Tours
g 10 NOV. g Saint-Cyr sur Loire
g 20 NOV. g Ballan-Miré
g 25 NOV. g Tours, Place Coty
g 26 NOV. g Tours, Place Strasbourg
g 08 DÉC. g Saint-Cyr-sur-Loire
g 15 DÉC. g Tours, Place Saint-Paul

• Soirée de lancement avec une conférence Kaizen

• Inauguration du local vélo du CC37
g 7 NOVEMBRE

g 2 NOVEMBRE À 19 h g Salle Thélème

• Sensibilisation aux éco-gestes

g 4 NOVEMBRE À 19 h
g Résidence universitaire Saint-Symphorien

• L’événement, projection en avant-première
de « Demain » en présence de Mélanie Laurent

g 18 NOVEMBRE À 20 h 30 g Salle Thélème
Encore + d’événements sur www.climatours.univ-tours.fr

Le programme complet sur www.agglo-tours.fr
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Tour(s)plus

SOIRÉE DE LANCEMENT — CONFÉRENCE « DEMAIN, QUEL CLIMAT ? »
Lundi 2 novembre, 19h — Salle Thélème
3, rue des Tanneurs 37000 Tours
Conférenciers : Guillaume Sainteny (Maître de conférence et auteur du
livre Le climat qui cache la forêt), Aude Raux (journaliste, en charge du
dossier de Kaizen de novembre-décembre Ces pays qui pansent demain),
Isabelle La Jeunesse (enseignant-chercheur à l’université de Tours).
Animateur : Pascal Greboval (Rédacteur en chef de Kaizen)
Il n’y a pas de plan(ète) B. La crise climatique actuelle, principal marqueur de
notre époque, nous invite à agir ensemble, dans la même direction. À l’approche
de la 21e Conférence des Parties au Climat (COP 21), Kaizen et l’Université de
Tours vous propose une soirée pour :
- Faire le point sur la situation climatique actuelle et les différents
scénarios à prévoir.
- Définir une vision collective : doit-on s’adapter aux changements
environnementaux ou se battre pour les atténuer ?
- S’inspirer des actions citoyennes pionnières et réfléchir aux politiques à
mener pour limiter le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés
d’ici à l’horizon 2050.
- - Définir une vision collective : doit-on s’adapter aux changements
environnementaux ou se battre pour les atténuer ? Quelles
conséquences sur notre vie quotidienne ?
Gratuit, sur réservation : https://www.weezevent.com/soiree-lancementclimatours-conference-kaizen
En partenariat avec le magazine Kaizen.

CONFÉRENCE : ÉPARGNONS LE CLIMAT !
Mardi 3 novembre, 19h — Amphithéâtre Beaumont
60, rue du Plat d’Étain 37000 Tours
Chaque minute, le secteur de l’industrie fossile perçoit 10 millions de dollars
(9,2 millions d’euros) de subventions au niveau mondial, selon le Fonds
monétaire international (FMI), alors que les énergies fossiles représentent
plus de 80% des émissions mondiales de CO2 et 65% de toutes les
émissions de gaz à effet de serre (GES). Première cause du dérèglement
climatique.
Pour espérer contenir le réchauffement à 2°C, il faut parvenir à un accord
contraignant à la COP21 mais également inciter les citoyens à agir
concrètement pour protéger le climat.
Le mouvement de désinvestissement des énergies fossiles gagne du
terrain, en choisissant de placer son argent (épargne, placements) vers des
produits financiers au service de la transition énergétique, du soutien à
l'agriculture paysanne, aux entrepreneurs responsables, les citoyens ont les
moyens de faire entendre leur voix et décider du sort de la planète.
Ensemble, ils peuvent financer ces centaines de projets locaux qui se
développement sur les territoires et apporter une réponse pragmatique aux
changements climatiques.
Gratuit, sur réservation : https://www.weezevent.com/conferenceepargnons-le-climat
En partenariat avec Terre de liens,
Energie Partagée, Attac et Greenpeace.

ATELIER — SENSIBILISATION AUX ÉCO-GESTES
Mercredi 4 novembre, 19h — Résidence universitaire de St Symphorien
25, rue du Pont Volant, 37100 Tours
Comment agir pour le climat dans la vie de tous les jours ?
L'Agence Locale de l'Énergie vous propose une soirée de sensibilisation autour
des éco-gestes. À la manière d'un appartement témoin, l'ALE abordera la
question des économies d'énergie pouvant être réalisées au quotidien afin de
réduire sa facture d'énergie et, plus largement, son empreinte carbone. Seront
abordés les thèmes de la cuisson, de l'éclairage ou encore du multimédia, le
tout en actions !
En partenariat avec l'Agence locale de l'Énergie
et le CROUS Orléans-Tours.

CONFÉRENCE — L’INTERMODALITÉ : LA MOBILITÉ DE DEMAIN POUR LA
PLANÈTE

Mercredi 4 novembre, 18h, Site universitaire des Tanneurs
3, rue des Tanneurs 37000 Tours
Conférenciers : Cyrielle CRESSON (Wimoov), Nicolas GONET (Wimoov),
Maxime (GUESNON - CITIZ), Philippe SAVOIE (Mobilité Emploi 37), Martin
RAY (Collectif cycliste 37)
Aujourd'hui, les transports sont en France responsables de 35 % des émissions
de CO2, principal gaz à effet de serre contribuant au changement climatique. En
ville, un déplacement en voiture sur deux fait moins de 3 kilomètres alors que
celle-ci rejette environ 290 g de CO2 par kilomètre.
Dans ce contexte, l'intermodalité se présente comme une clé de voute de la
mobilité durable.
La multimodalité combine plusieurs modes de transport différents au cours d’un
même trajet, tandis que l'intermodalité rend le passage d’un mode de transport à
l’autre aussi naturel et aussi facile que possible : cette nouvelle organisation
nécessite l’implication de nombreux acteurs du territoire.
Lors de cette conférence-débat, les acteurs de la mobilité présents
interviendront pour expliquer ce concept et son déploiement. Puis un débat
citoyen sera proposé autour des enjeux de la mobilité durable de demain.
Gratuit, sur réservation : https://www.weezevent.com/conference-lintermodalite-la-mobilite-de-demain-pour-la-planete
En partenariat avec Wimoov, Mobilité Emploi 37, Citiz et le Collectif Cycliste 37.

DÉBAT CITOYEN PLANÉTAIRE
Jeudi 5 novembre, 18h, Site universitaire Portalis
Quartier des 2 Lions, 50 avenue Jean Portalis 37200 Tours
La lutte contre le réchauffement climatique n’est pas seulement l’affaire des
gouvernements, des négociateurs, des grandes collectivités ou des
entreprises ; c’est avant tout l’affaire des citoyens, de tous les citoyens. Il
est essentiel que les citoyens du monde prennent part aux négociations de
la COP21 de Paris et fassent entendre leur voix à l’échelle planétaire. Cet
accord ne peut se passer d’eux. Il est donc important de leur donner la
parole.
L’objectif de ce débat n'est pas de réaliser une enquête, un sondage ; il
s'agit avant tout de recueillir l’avis de citoyens éclairés.
Cette soirée sera organisée en deux sessions d'une heure, suivi d'un
cocktail durant lequel seront présentés les résultats de cette soirée, en
comparaison avec ceux issus des débats menés dans l'ensemble des
régions du monde.
Gratuit, sur réservation : https://www.weezevent.com/debat-citoyenplanetaire-climatours
En partenariat avec la Région Centre - Val de Loire

ATELIER — L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE DANS MON ASSIETTE
Jeudi 5 novembre, 19h — Résidence universitaire de St Symphorien
25, rue du Pont Volant 37100 Tours
Durant toute une soirée, venez découvrir l’agriculture biologique et son rôle
dans la lutte contre le changement climatique.
Gratuit
En partenariat avec GABBTO et le CROUS Orléans-Tours

CONFÉRENCE, DÉGUSTATION : "INFLUENCE DU CLIMAT DANS L'HISTOIRE DE
LA POMME DE TERRE"
Vendredi 6 novembre, 18h — Maison de l’étudiant
Site universitaire Grandmont
Conférencier : Marc de Ferrière
Gratuit, sous réservation : https://www.weezevent.com/influence-du-climatdans-l-histoire-de-la-pomme-de-terre-climatours
En partenariat avec l'IEHCA

CONFÉRENCE : LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L'HABITAT
Lundi 9 novembre, 19h, Amphithéâtre Beaumont
60, rue du Plat d’Étain 37000 Tours
Cette conférence portera tout d'abord sur une présentation rapide de l’agence
locale de l’énergie et sur l'Espace Info Energie, qui est un lieu de conseils
gratuits et techniques destinés avant tout aux citoyens. Ensuite, il s’agira de
présenter les enjeux climatiques et énergétiques d’aujourd’hui et de demain,
sous l’angle de la rénovation énergétique des bâtiments.
La deuxième partie de cette conférence sera essentiellement consacrée aux
points clés et techniques qu'il est nécessaire de respecter et de traiter dans le
cadre d'une rénovation thermique d'un bâtiment: ( Isolation, menuiseries,
ventilation, chauffage, rafraîchissement...etc.
Gratuit, sur réservation : https://www.weezevent.com/conference-sur-larenovation-energetique-de-l-habitat-climatours
En partenariat avec l’Agence
Locale de l’Énergie

CONFÉRENCE — LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EN TOURAINE
Mardi 10 novembre, 20h — Salle Thélème
3, rue des Tanneurs 37000 Tours
Conférenciers : Alain Genin, Bruno Saillet, Philippe Rozenberg, Sylvain
Pincebourde, Marie Zimmermann et Sébastien Moreau
Cette conférence a pour objectif de démontrer que le changement climatique est
une réalité qui touche aussi la Touraine et le Grand Ouest, en faisant intervenir
des universitaires, des chercheurs et des ingénieurs de Tours et du Val de Loire,
pour présenter au grand public les apports de leurs travaux respectifs sur ce
changement climatique, et en débattre avec les participants.
Gratuit
Organisé par la SEPANT,
en partenariat avec APNE

VISITES PÉDESTRES URBAINES — DANS LES PAS DU CLIMAT
Mercredi 11 novembre, Départ chaque heure, de 14h à 17h
3, rue des Tanneurs 37000 Tours
En déambulation dans la ville de Tours par petits groupes, un intervenant viendra
nous conter le quotidien d’une thématique importante du développement durable
et des enjeux climatiques. La première visite pédestre portera sur la présence de
la nature en ville, à la fois la préservation de la biodiversité et la végétalisation
des espaces publics. Ensuite, la deuxième conférence sera sur les mobilités
douces, notamment cyclables en s’appuyant sur des exemples concrets (parking
vélos, pistes cyclables, double sens, zone 30…). Après, la troisième conférence
montrera comment le cycle de l’eau potable se déroule à Tours : comment l’eau
potable est produite et distribuée, mais aussi comment elle est traitée après
consommation. Enfin, la dernière visite présentera le parcours des déchets
urbains. Là encore, en prenant exemple sur le mobilier urbain destiné au
traitement des déchets (poubelles publiques, point d’apport volontaire, bac
jaune…), un conférencier viendra nous expliquer le circuit de traitement des
déchets à Tours.
Gratuit

PROJECTION - DÉBAT — LE CHANGEMENT CLIMATIQUE VU DE MON PAYS
Jeudi 12 novembre, 18h — Maison de l’étudiant
Site universitaire de Grandmont
Cette soirée a pour but de permettre à des étudiants internationaux du
CUEFEE venus d’horizons différents d’échanger sur la question des
changements climatiques dans leurs pays respectifs. Durant quatre
semaines, les étudiants ont traité différents aspects de cette problématique
avec un point de vue personnel, propre à leur pays. Ces séances ont fait
l’objet d’une captation vidéo, dont la restitution sera présentée au cours
d’une soirée débat 100 % internationale.
Gratuit
En partenariat avec le Centre Universitaire
d'Enseignement du Français pour Etudiants Etrangers

CONFÉRENCE — MÉTHACARBO : RECYCLER LE CO2 ET STOCKER LES
ÉNERGIES RENOUVELABLES

Jeudi 12 novembre, 19h — Amphithéâtre Beaumont
60, rue du Plat d’Étain 37000 Tours
Et si le CO2 n'était plus un déchet ? Et si l'on pouvait stocker les énergies
solaires et éoliennes ?
Venez découvrir les 2 ans d'aventure d'une poignée de Tourangeaux partis
d'une idée saugrenue : développer un prototype de méthanation en Touraine.
C'est-à-dire recycler le CO2 en méthane (le gaz de ville) grâce à l'électricité
produite en excès par le solaire et l'éolien. Et pas à pas, ils font bouger les
lignes, amènent des industriels à collaborer, et la méthanation se révèle être
une des solutions d'avenir pour gérer nos futurs parcs d'énergies
renouvelables...
Après la conférence et le débat, nous tenterons le jeu Méthacarbo : transformer
un amphithéâtre en champs d'éoliennes ? Facile. Mais serez-vous vraiment
efficaces ?
En bref, la commission Méthacarbo de la Jeune Chambre Economique de
Touraine vous propose une soirée pour apprendre, débattre et se divertir.
Gratuit, sous réservation : https://www.weezevent.com/conference-methacarborecycler-le-co2-et-stocker-les-energies-renouvelables
En partenariat avec la Jeune Chambre Économique de Touraine

CONFÉRENCE — CLIMATO-SCEPTIQUES : A QUI PROFITE LA CLIM ?
Vendredi 13 novembre, 19h — Site des Tanneurs, Amphi 1 (extension)
3, rue des Tanneurs 37000 Tours
Conférencier : Sébastien Moreau
Face aux inquiétantes perspectives d’un changement climatique rapide qui serait
largement influencé par les activités humaines, les climato-sceptiques surprennent et
agacent par leur relativisme et leur capacité à vendre du doute. L’argumentaire climatosceptique est désormais bien connu et a fait l’objet de nombreuses critiques et mises au
point… qui ont entraîné à leur tour la diffusion de droits de réponse et engendré de
nouvelles polémiques. Les batailles d’arguties que se livrent opposants et partisans des
travaux du GIEC masquent en réalité une situation complexe où les prises de positions
des animateurs du mouvement climato-sceptique se justifient moins par un souci
d’indépendance intellectuelle que par une volonté de préserver, à différentes échelles et
en toute discrétion, un ensemble d’intérêts stratégiques.
Partant de la double hypothèse que ces intérêts méconnus du grand public existent et
qu’ils seraient plus signifiants que les arguments couramment entendus, nous
aborderons le fait climato-sceptique sous l’angle original des motivations possibles de
ses promoteurs : Qui sont les idéologues et les activistes climato-sceptiques ? Quels
sont leurs parcours ? A quels groupes d’intérêts sont-ils reliés ? Quels enjeux leur action
recouvre-t-elle ? S’agit-il d’une nébuleuse disparate ou d’un mouvement coordonné à
l’échelle internationale ?
Nous donnerons des exemples concrets d’actions menées récemment en Indre-et-Loire,
en France et à l’étranger par des partisans de mouvements climato-sceptiques. Chaque
exemple sera remis en perspective à la lumière de faits qui permettront d’en proposer
une interprétation en termes de possibles intérêts sous-jacents. Nous verrons
notamment que ces actions pourraient être guidées par des intérêts individuels,
corporatistes, politiques, économiques et parfois géo-stratégiques. Le climatoscepticisme n’est donc pas sans soutien ni but potentiels et il importe que ces aspects
du mouvement soient également interrogés et mis en débat avec objectivité.

Gratuit, sur réservation : https://www.weezevent.com/-273

PROJECTION-DÉBAT — QUELLE AGRICULTURE DEMAIN ?
Lundi 16 novembre, 19h — Amphithéâtre Beaumont
60, rue du Plat d’Étain 37000 Tours
Portrait d’une rébellion, « Les Liberterres » suit le parcours de 4 paysans qui ont
tourné le dos, définitivement, aux méthodes de l’agriculture conventionnelle.
En contrepoint, des archives nous font voyager en noir et blanc dans une
époque où la science, croyait–on, allait définitivement sauver le monde de la
faim et de la malnutrition.
Des paysages d’Europe et d’Afrique aux 4 saisons, des personnages
émouvants et provocants, des histoires qui s’entrecroisent pour parler un seul
langage : la terre en liberté.
Cette projection sera suivi d’un débat entre des agriculteurs, un ingénieur
agronome, AMAP La Riche en Bio, BioCoop et la Chambre de l’Agriculture.
Gratuit, sur réservation : https://www.weezevent.com/projection-debat-leslibertaires-climatours
En partenariat avec le festival Alimenterre

CONFÉRENCE — CHANGEMENT CLIMATIQUE : IMPACTS ET RÉPONSES
LOCALES

Mardi 17 novembre, 20h — Centre de vie du Sanitas
10 Place Neuve, 37000 Tours
Conférenciers : Elsa Richard et Isabelle La Jeunesse
Au-delà des incertitudes qui subsistent sur l’ampleur du changement climatique
à venir et de ses impacts, l’accélération du cycle hydrologique en raison du
réchauffement passé est une certitude. Or l’eau et le changement climatique
sont liés dans tous les compartiments de la sphère climatique : atmosphère,
hydrosphère et biosphère. C’est dire si les impacts du changement climatique
sur le cycle de l’eau peuvent prendre des formes multiples !
Les premiers résultats de l’analyse de l’impact du réchauffement climatique sur
le cycle de l’eau à différentes échelles spatiales et temporelles semblent
converger vers une variabilité de situations au cours du siècle avec des
situations parfois opposées pour une même région entre excédent et déficit par
rapport à une situation dite normale de référence. Ainsi, la gestion de la
ressource en eau est face à un défi majeur : la capacité à s’adapter à l’excès
comme à la pénurie. Comment réguler les usages dans un contexte de
variabilité ? Comment distinguer les problématiques aux différentes échelles
spatiales et temporelles ? Pourquoi établit-on un lien entre changement
climatique, eau et sécurité ? Finalement, comment l’Europe se prépare à relever
ce défi ?
Gratuit
Organisé par l’Université Populaire de Tours

AVANT-PREMIÈRE — « DEMAIN »
Mercredi 18 novembre, 20h30 — Salle Thélème
3, rue des Tanneurs 37000 Tours
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la
meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales,
que traversent nos pays ? Suite à la publication d’une étude qui annonce la
possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie
Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix
pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout
comment l'éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui
réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En
mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà,
ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain…
La projection sera suivie d’une discussion en présence des réalisateurs : Cyril
Dion et Mélanie Laurent.
Tarif unique : 4 €, réservation possible sur : http://ticketfac.univ-tours.fr

Avant le film… Village des alternatives citoyennes
À partir de 18h, venez découvrir dans le hall de la salle Thélème les citoyens qui
sont engagés dans la transition écologique et qui portent au quotidien des
alternatives durables pour une société renouvelée.

EN NOVEMBRE, LES BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES SE METTENT AU VERT !
Tout au long des actions CLIMATours, venez découvrir au sein des BU une
sélection de livres, DVD et périodiques traitant de la question du changement
climatique, de l'écologie et du développement durable.
La bibliothèque universitaire Sciences — Pharmacie accueille également sur
cette période une exposition à ne pas manquer : "ClimatosCOP".
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