
                                                                                 Mâcon, le 29 octobre 2014

INVITATION PRESSE

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Mardi 4 novembre 2014
Mâcon – Cours Moreau - amphithéâtre Henri Guillemin

Dans le cadre des mardis  de l’aménagement  organisés par la  direction départementale  des
territoires  (DDT)  de  Saône-et-Loire,  se  tiendra,  en  présence  de  M.  Dominique  Raynaud,
membre  du  GIEC (Groupe  intergouvernemental  d’experts  sur  l’évolution  du  climat),  prix
Nobel de la Paix en 2007,  une conférence-débat sur le changement  climatique, le mardi  4
novembre 2014, de 9h30 à 12h00, amphithéâtre Henri Guillemin, Cours Moreau à Mâcon.

Seront abordés notamment :

• Les changements climatiques et le GIEC
Présentation des questions scientifiques clés en jeu, de la façon dont le GIEC est organisé
et procède à l’évaluation de l’état d’art des connaissances.

• Un  exemple  d’adaptation :  le  plan  de  bassin  d’adaptation  au  changement
climatique et quelques exemples de réalisation

Présentation du plan de bassin d’adaptation au changement climatique adopté par le préfet
coordonnateur  de  bassin  Rhône  Méditerranée,  le  président  du  comité  de  bassin  et  les
présidents des cinq conseils régionaux concernés.

Dans un contexte national et international prégnant, notamment avec la loi sur la transition
énergétique pour la croissance verte, cette conférence ouverte aux services de l’État en Saône-
et-Loire,  est  élargie  aux  responsables  des  collectivités  locales,  puisque  la  problématique
concerne tous les acteurs de l’aménagement du territoire.

Catherine Séguin, sous-préfète, secrétaire générale, assurera l’ouverture de cette conférence
à laquelle vous êtes cordialement invités afin de relayer l’information dans vos médias.
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www.saone-et-loire.gouv.fr
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