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20h30 - Salle deS RécolletS 
Conférence débat : Quel climat 
pouR demain ?

17h - cinéma de cauSSade 
Projection du film documentaire : 
«La glace et le ciel» de Luc Jacquet
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conférence débat avec françois vinit de 
météo france : quel climat pour demain
Jeudi 8 octobre  
20h30 - Salle deS RécolletS 
 
«Les scientifiques du Groupe d’experts 
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat 
(GIEC) l’affirment : un changement climatique est 
déjà en cours, et il est imputable à l’augmentation 
des gaz à effet de serre d’origine anthropique. 
Ce changement climatique concerne toutes 
les régions du monde, et les impacts sont déjà 
visibles. Pour le futur, les projections climatiques 
prévoient une poursuite des changements, mais 
il est encore possible de limiter cette évolution, 
à condition d’agir sur nos émissions de gaz à 
effet de serre. C’est l’enjeu de la COP21 qui se 
tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre 
2015 : aboutir à un nouvel accord international 
sur le climat, applicable à tous les pays, dans 
l’objectif de maintenir le réchauffement mondial 
en deçà de 2°C.»

leS actionS d’aténuation 
menéeS paR leS collectivitéS 
localeS 
intervention de julien birlinger du 
pays midi-quercy

leS SentinelleS deS SaiSonS en 
midi-QueRcy 
intervention de philippe mannella du 
cpie quercy - garonne 

projection débat sur le film : 
« la glace et le ciel » de luc jacquet 
Dimanche 11 octobre 
a paRtiR de 17h30 - cinéma de 
cauSSade 
 
«L’histoire que je vous raconte là, c’est celle de 
notre Terre. C’est aussi celle de votre avenir, un 
avenir intimement lié à l’impact de l’homme sur 
notre planète, l’homme plus puissant que toutes 
les forces naturelles confondues».

 
Claude Lorius, 

Pionnier de la glaciologie en Antarctique  
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