
Programme 

20 octobre > 24 novembre 2015

conseil départemental du val-de-marne
Services de l’environnement et de l’assainissement
Festival de l’oh !
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 PoUr eN SaVoIr PLUS 

•  La librairie Envie de Lire  
propose à l’achat, lors de chaque 
soirée, une sélection d’ouvrages  
en lien avec les thèmes des soirées.

•  Retrouvez les conférences  
de l’Université populaire de l’eau  
et du développement durable sur  
www.valdemarne.fr/node/1544

 À VeNIr 

mardi 1er décembre 
Le réchauffement climatique  
vu d’ailleurs, soirée exceptionnelle  
en présence de personnalités  
internationales, actrices de la CoP 21.

Mardi 26 janvier 2016 
Le gaz de schiste étend sa menace sur le 
désert algérien : les révoltés d’Insala.

Mardi 2 février 2016 
Les résultats de la Conférence climat, 
décryptage par Laurence Tubiana, 
représentante spéciale de la France 
pour la CoP 21.

 PoUr QUI ? 

Tous publics. Entrée libre.

 QUaND ? 

Un mardi sur deux,  
du 20 octobre au 17 novembre,  
et le mardi 24 novembre 2015.
19 heures : pot convivial. 
19 h 30 : conférence ou projection.  
attention aux horaires pour le mardi 
24 novembre : 18 heures et 18 h 30.

 oÙ ? 
À créteil 
Cf. pages intérieures  
pour les adresses précises.
•  Pour l’Espace Madeleine Rebérioux : 

métro Créteil-Pointe du Lac
•  Pour la Maison des Syndicats Michel 

germa : Métro Créteil-Préfecture
•  Pour le Collège Laplace :  

Métro Créteil-Préfecture

 eNTrée LIbre

L’urgEncE
crisEs cLiMaTiquEs



a quelques semaines de la Conférence mondiale sur le climat qui se réunira  

à Paris–Le Bourget début décembre, un accord satisfaisant reste incertain.  

Ce sommet devrait nous engager vers un nouveau modèle de développement.  

mais y parviendra-t-il ? 

Fortement marqué par la présence de l’eau, le Val-de-marne est une terre propice à 

l’émergence d’une vision du monde juste, responsable et respectueuse des ressources. 

Conscient de cette richesse, le Conseil départemental lance la mobilisation « le Val- 

de-marne en mouvement pour le climat » et souhaite ainsi porter la parole des  

Val-de-marnais à la CoP 21. 

L’Université populaire de l’eau et du développement durable participe à cet élan  

en dédiant sa saison 2015-2016 à la compréhension des enjeux climatiques. Il y sera 

question des causes et des effets du dérèglement, de l’aptitude de nos territoires  

à y faire face, des mobilisations citoyennes à l’œuvre et de visions alternatives du déve-

loppement. 

J’espère que vous y viendrez nombreux.

christian Favier
Sénateur
Président du Conseil départemental du Val-de-Marne

 crisE cLiMaTiquE 
 Le DéParTemeNT S’eNgage 

À l’occasion de la COP21, le Département a réalisé une carte 
interactive. Citoyens, associations, entreprises, villes…  
Chacun est invité à y présenter ses actions, petites ou plus 
grandes, en faveur d’un modèle de développement plus durable 
et soucieux de la nature. 

Vous allez au travail à vélo ?

Vous cherchez à réduire votre consommation d’énergie ? 

Vous soutenez une association de solidarité internationale ? 

Vous consommez des produits locaux 
et privilégiez les « circuits courts » ? 

Vous souhaitez végétaliser votre toit et ainsi participer 
à la baisse de la température en ville ?

Aujourd’hui, chacun, 
à son échelle, peut 

s’engager pour lutter contre 
le dérèglement climatique. 

Cette carte sera disponible  
sur les stands du Département  
au Bourget et au Grand-Palais. 
Elle permet à chacun de participer 
à ce grand rassemblement mondial 
pour le climat.

Partagez vos actions sur
climat.valdemarne.fr



  sacréE croissancE !  

MaRdI 20 oCtoBRE • 19 h 30  
Créteil • Maison des syndicats Michel-Germa • 11, rue des archives 

MaRdI 3 novEMBRE • 19 h 30  
Créteil • Espace Madeleine-Rebérioux • 27, avenue François-mitterrand

  cop 21 :  
  négociaTions inTErnaTionaLEs  
  ET acTions ciToyEnnEs  

Les signes avant-coureurs du réchauffement climatique 
datent des années soixante. Les prévisions de l’époque, 

alors largement déconsidérées, s’avèrent être étonnamment 
semblables à celles qui alarment aujourd’hui les plus hautes 
autorités de la planète. Des politiques volontaristes peuvent 
encore limiter les changements climatiques dus aux activités 
humaines : tel sera l’enjeu de la CoP 21. 

CoNFéreNCe De Venance Journé
Physicienne des particules et chercheuse  
au laboratoire de météorologie dynamique  
de l’Université Paris 7

DoCUmeNTaIre De Marie-Monique robin
Produit par ARTE France et M2R Films, avec le soutien du CCFD-Terre solidaire. 
France, 2014, 82 min.

Et dans lE Val-dE-MarnE ?
Céline braillet, responsable 
du secteur climat et 
territoire durable au Conseil 
départemental du Val-de-
marne, présentera un outil  
à l’usage des citoyens : 
la carte interactive  
des mobilisations en Val- 
de-marne pour le climat.

I ls sont de plus en plus nombreux, les « lanceurs d’avenir », 
qui estiment qu’il faut sortir du modèle de la croissance 

illimitée, reprendre le contrôle de la production alimentaire, 
de l’énergie et de l’argent. au Nord, au Sud, les expériences 
fleurissent et se répondent. Parfois soutenues par les élus 
locaux, elles dessinent un nouvel idéal économique. 
Dans son nouveau documentaire, la réalisatrice du Monde 
selon Monsanto conjugue expériences concrètes et paroles 
d’experts pour tracer les voies de la transition vers la société 
post-croissance.

La projection sera suivie  
d’une rencontre-débat avec 
Marie-Monique Robin.



  DurabiLiTé :   
  LE TEMps DE La MéTropoLE ?  

Le 1er janvier 2016, la métropole du Grand Paris sera consti-
tuée. Ses objectifs sont d’améliorer le cadre de vie des 

habitants, de réduire les inégalités et de créer un modèle ur-
bain… durable ! Juste avant, en décembre 2015, aura eu lieu 
la conférence climatique, au Bourget, près de Paris. 
La coïncidence de ces deux événements force à s’interroger. 
Le projet du Grand Paris apporte-t-il des réponses au défi cli-
matique ? Et au-delà du climat, d’une façon plus générale, en 
quoi la métropole est-elle durable ?

CoNFéreNCe De Mireille Ferri
Directrice de l’Atelier international du Grand Paris

Et dans lE Val-dE-MarnE ?
Fin septembre, des 
techniciens du Département 
du Val-de-marne participaient 
à un voyage d’étude  
à bruxelles sur le thème 
de la ville durable. Ils en 
reviennent avec des idées, des 
projets, des réflexions, qu’ils 
partageront avec le public en 
deuxième partie de la soirée.

MaRdI 17 novEMBRE • 19 h 30  
Créteil • Espace Madeleine-Rebérioux • 27, avenue François-mitterrand

MaRdI 24 novEMBRE • 18 h 30  
Créteil • Collège Laplace • 10, rue amédée-Laplace

«Je suis née dans une bulle de plastique orange. C’était 
l’année du premier choc pétrolier, en 1973. Le soir, on man-

geait de la purée Mousline toute préparée, chauffée avec du lait 
acheté en brique  dans une grande surface. » L’ouvrage de Jade 
Lindgaard explore le rapport intime, paradoxal et névrotique 
de nos modes de vie, celui de la voiture, du smartphone et du 
supermarché, et les menaces qu’ils font désormais peser sur la 
planète. mieux qu’un énième cri d’alarme sur le changement 
climatique, c’est une invitation à comprendre pourquoi il 
nous est si difficile de changer et d’inventer une vie libérée 
de nos désirs chargés en Co2. 

reNCoNTre aVeC Jade lindgaard
Auteure de Je crise climatique, la planète, ma chaudière  
et moi

Et dans lE Val-dE-MarnE ?
La sensibilisation des jeunes 
générations à la citoyenneté 
est essentielle pour changer 
le monde de demain. 
Le Conseil départemental 
des collégiens du Val-de-
Marne œuvre dans ce sens 
en permettant aux collégiens 
de faire l’apprentissage 
de la vie démocratique et 
institutionnelle. Cette soirée 
est menée dans ce cadre. 

  coMMEnT sE LibérEr  
  DE nos éMissions DE co2 ?  


