9, 10 et 11 février 2016

Urgence climatique :
la COP21 et après ?
9 et 10 février 2016,
de 8 h 30 à 18 h
le 11 février 2016,
de 8 h 30 à 13 h
Sessions scientifiques
et forum professionnel

27es Journées scientifiques
de l’environnement
Hôtel du département
Créteil (94)

2 février 2016
18 h 30

Soirée inaugurale
Université Paris-Est
Créteil

Colloque scientifique
L’Accord de Paris, adopté par 195 pays le 12 décembre 2015 au Bourget
lors de la COP21, a pour objectif de « contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux
niveaux préindustriels… ».
L’atténuation des émissions et l’adaptation au changement climatique nécessiteront la mobilisation des secteurs publics et privés et la mise en place de
mécanismes de financement, en particulier à destination des pays du sud.
Aujourd’hui, les engagements volontaires consentis par les pays dessinent
la trajectoire d’un réchauffement probable de 3°C.
Les interventions, discussions et tables rondes lors des Journées scientifiques de l’environnement 2016, tenteront de comprendre et d’analyser,
avec un peu de recul, les résultats de la COP21, mais aussi de projeter les
réflexions vers l’avenir, en termes de compréhension des enjeux et d’action.

Ces journées s’ouvriront par un événement grand public, largement
tourné vers la société civile à l’Université Paris-Est Créteil

Mardi 2 février 2016 à 18 h 30
Ouverture grand public des JSE en présence de :
Laurence Tubiana, Représentante spéciale de la France à la COP21 ;
Christian Favier, Président du Conseil départemental du Val-de-Marne ;
Luc Hittinger, Président de l’Université Paris-Est Créteil.
RENSEIGNEMENTS
osu-efluve.u-pec.fr/
animations-scientifiques/
jse
grave@u-pec.fr
schindler@u-pec.fr
osu@u-pec.fr
festival-oh@valdemarne.fr

En collaboration avec :
• l’Observatoire des sciences de l’univers - Enveloppes fluides
de la ville à l’exobiologie (OSU-EFLUVE)
• Laboratoire Eau-environnement-systèmes urbains (LEESU)
• Laboratoire Interuniversitaire des systèmes atmosphériques (LISA)
• l’Institut de physique du Globe de Paris (IPGP)
• le Festival de l’Oh !
• Le réseau des éco-acteurs en Val-de-Marne

Mardi 9 février 2016

Changement climatique :
enjeux et impacts
8 h 30

Accueil des participants

9 heures	Ouverture de la journée
par Didier Guillaume,
vice-président du Conseil
départemental du Val-de-Marne,
délégué à l’eau, l’assainissement
et au Festival de l’Oh !
9 h 10	Ouverture de la session
par Lucie Gournay,
vice-présidente pour la recherche
à l’Université Paris-Est Créteil.

11 h 35

par Gwendoline Lacressonière,
ingénieure projet
chez Aria Technologies.
12 h 05	Médias et réfugiés climatiques
par Raoul Kaenzig,
docteur en sociologie à l’Université
de Neuchâtel - Suisse.
12 h 45	Déjeuner

14 h

Animateur : Gilles Varrault,
professeur à l’Université
Paris-Est Créteil.
Avec :
• Philippe Chevalier,
directeur de Biostart.eu ;
• Thierry Maytraud,
directeur d’ATM ;
• Éric Picot,
directeur du Cluster eaux,
milieu, sols ;
• Etienne de Vanssay,
directeur de Cap environnement/
Rincent.

9 h 20	Nouvelles connaissances,

nouveaux défis
par Hervé Le Treut,
professeur à l’Université Pierre
et Marie Curie.
10 h	Une histoire du climat
par Jérôme Gaillardet,
professeur à l’Institut physique
du Globe de Paris.
10 h 40	Conséquences

pour la biodiversité

11 h 20	Pause

Table ronde

Les nouveaux métiers
du changement climatique

9 h 15	Présentation et animation
de la session
par Matthias Beekmann,
directeur de recherches au CNRS.

par Gilles Bœuf, professeur
à l’Université Pierre et Marie Curie.

Impact sur la qualité de l’air

15 h 30 Forum professionnel des métiers
de la ville et de l’environnement
18 h

Fin de la première journée.

Mercredi 10 février 2016

Les clés d’une négociation planétaire

8 h 30

Accueil des participants

11 h 25

	Ouverture de la journée
par Christian Métairie,
conseiller départemental délégué
au développement durable
et à la transition énergétique.
9 h 10	Ouverture de la session
par Sylvie Rousset,
vice-présidente pour la recherche
de l’Université Paris-Diderot.
9 h 15

 résentation et animation
P
de la session
par Bruno Tassin,
directreur de recherche
à l’École des Ponts ParisTech.

par Henry Waisman,
chercheur à l’Institut
du Développement durable et des
relations internationales.
12 h 05	l’Accord de Paris

vu par les réseaux militants
par Maxime Combes,
économiste, représentant
d’ATTAC-France.
12 h 45

Déjeuner

14 h

Table ronde

Eau et ville : s’adapter
au changement climatique

9 h 20	La COP21 dans l’histoire

de la gouvernance climatique

Animateur : François Prévot,
professeur à l’Université
Paris-Diderot.
Avec :
• Régine Engström, directrice
générale d’Eau de Paris ;
• Anne-Sophie Leclère, directrice
des Services de l’environnement
et de l’assainissement – Conseil
départemental du Val-de-Marne ;
• Jean-Pierre Tabuchi,
chargé de mission au
Syndicat interdépartemental
pour l’assainissement de
l’agglomération parisienne ;
• Régis Thépot, directeur d’ETPB
Seine-Grands lacs.

par Amy Dahan,
directrice de recherches au CNRS.
10 h	Place et apports

des mouvements citoyens
par Jean-Baptiste Comby,
maître de conférences à l’Université
Panthéon-Assas.
10 h 40

 nalyse des mécanismes
A
économiques issus de la COP
par Pierre Cannet, responsable
de Programme climat, énergie et
infrastructures durables au WWF.

11 h 10

 uelle prise en compte
Q
de la justice climatique ?

Pause

15 h 30 Forum professionnel des métiers
de la ville et de l’environnement
18 h

Fin de la deuxième journée.

Jeudi 11 février 2016

Le temps de l’action

8 h 30

Accueil des participants

9 h	Ouverture de la journée
par Hélène de Comarmond,
vice-présidente du Conseil
départemental du Val-de-Marne,
déléguée à l’environnement,
aux espaces verts et naturels, à la
nature en ville et à la biodiversité.

11 h 20	Pause

11 h 30 T able ronde
Val-de-Marne : l’action climat
à l’échelle d’un territoire
Animatrice : Manuela Cirtog,
maître de conférences à l’Université
Paris-Est Créteil.
Avec :
• Jean-François Asmodé, directeur
associé d’Office génie écologique ;
• Céline Braillet, représentante
de la Délégation générale au
Développement durable au Conseil
départemental du Val-de-Marne ;
• Guillaume Lévêque, représentant
de la Ferme traditionnelle
et éducative de Mandres-les-Roses ;
• Jean-Noël Maleyx, chef de service
adjoint à la direction du paysage
et des espaces verts – Conseil
départemental du Val-de-Marne ;
• Olivier Meïer, directeur du Festival
de l’Oh ! – Conseil départemental
du Val-de-Marne.

9 h 10	Ouverture de la session
par Françoise Préteux,
directrice de recherche
à l’École des Ponts ParisTech.
9 h 15

Présentation et animation
de la session
par Mathilde Soyer,
chercheure au LEESU.

9 h 20	Captage, stockage

et valorisation du CO2

Par Aïcha El Khamlichi,
repésentante de l’ADEME

10 h	L’action citoyenne : de l’utilité

climatique à l’utilité publique
par Odile Blanchard, maître
de conférences à l’Université Pierre
Mendès-France de Grenoble.
10 h 40

L a transition énergétique,
plus nécessaire que jamais
par le représentant de l’association
Négawatt.

13 h 	Clôture du colloque par Jeannick
Le Lagadec, conseillère
départementale, déléguée
à l’enseignement supérieur,
à la recherche et à l’agriculture
périurbaine.

Forum professionnel des métiers de la ville
et de l’environnement
9 et 10 février 2016, de 15 h 30 à 18 h
Ce forum permettra aux étudiants et aux participants du colloque de découvrir
des métiers et des parcours professionnels en rencontrant des entreprises,
des services publics et des associations du domaine de l’environnement :
eau, air, sol, déchet, bruit, énergie et cadre de vie.

CRÉTEIL
UNIVERSITÉ
LIGNE 8

Hôtel du Département
salle des fêtes
21-29, avenue
du Général-de-Gaulle à Créteil
Métro ligne 8 : Créteil-Préfecture

Université Paris Est Créteil –
Amphi 101 – Faculté de sciences
économiques et de gestion
4, route de Choisy – place
de la Porte-des-Champs à Créteil
Métro ligne 8 : Créteil-Université

Inscription gratuite

dans la limite des places disponibles.
à adresser avant le 29 janvier 2016 sur http://osu-efluve.fr,
rubrique animations scientifiques, sous-rubrique JSE.
Pour les agents des collectivités territoriales,
les demandes de participation aux Journées scientifiques de l’environnement
doivent être adressées, avant le 29 janvier 2016,
à Mme Dominique Duval (20 places disponibles) :
Conseil départemental du Val-de-Marne, DSEA
25, rue Olof Palme, 94000 Créteil
dominique.duval@valdemarne.fr
Plus d’informations sur http://osu-efluve.fr rubrique animations scientifiques, sous-rubrique JSE.
Cocktail d’ouverture offert par l’UPEC le 2 février 2016.
Buffet offert par le Conseil départemental du Val-de-Marne les 9 et 10 février 2016.
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