Communiqué de presse - Montpellier, le 13 février 2017

COPdécrypt : un rdv citoyen pour la planète !
Climat, biodiversité, désertification … quels enjeux pour la
planète ? Décrypter pour mieux agir ensemble … »
journée de débat grand public samedi 25 février 2017 (10h-17h)
Domaine pierresvives, Montpellier- Entrée libre
Un format participatif avec une mise en situation
le matin au travers du théâtre-forum et des
échanges avec des experts en salle l'après-midi.

Au programme :

Pour un dialogue science-société
Les conventions internationales : du concept à
l’action ! COP 22, COP 13, COP 12 Quésaco ? :
organisation de COPdécrypt, rdv grand public
pour décrypter les conventions internationales
Climat, Désertification, Biodiversité et leur
déclinaison afin de mieux agir à l’échelle locale.

Objectifs de la journée :
Cette journée a pour but de décrypter les 3
grandes conventions environnementales de l'ONU
et proposer un échange unique entre le grand
public et les experts de ces sujets.
- Quels sont les enjeux?
- De la convention-cadre aux conférences de parties :
quelle organisation ?
- Quelles avancées depuis leur création?
- Quels sont les impacts au niveau local comme au
niveau mondial?
- Quelles déclinaisons au niveau local pour le citoyen?
- Quel rôle la société civile peut-elle jouer ?...
- Quel rôle de la science dans ces processus ?

Une journée débat pour le grand public en
présence de représentants des milieux scientifique
(Cirad/IRD...), associatif, institutionnel et en
présence d'acteurs du Nord et du Sud.

10h : Inscription sur place
10h-12h : théâtre-forum : expérimenter par le jeu
théâtral le rôle de la société civile et de la science dans
les conventions internationales. Avec la troupe de
théâtre-forum issue de la communauté Agropolis.
12h-13h15 : buffet
13h30-17h : Conférences-débat sur les trois conventions
Climat (UNFCCC), Biodiversité (UNCBD) et
Désertification (UNCCD) : enjeux, objectifs et retours
des dernières conférences des parties (COP) : une
introduction de Pierre Radanne (expert des questions
énergétiques et écologiques, président de l’association
4D), suivie de 3 séquences thématiques et d'une table
ronde.

Journée organisée par Agropolis International

et l'association CARI avec le soutien de la Région
Occitanie/Pyrénées Méditerranée et du Conseil
départemental de l’Hérault.
EN SAVOIR PLUS
SUR COPdécrypt (programme) :
www.agropolis.fr/copdecrypt
#copdecrypt
Gratuit ‐ Entrée libre ‐ 10h‐17h
Domaine départemental pierresvives
907, Av. du Professeur Blayac, Montpellier
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