I N V I T A T I O N 		

JEUDI 18 juin 2015

SEINE-SAINT-DENIS
Présentation des projets de la société civile
soutenus par le Conseil départemental
et débats

Les rendez-vous de Via le monde

L’humanité est confrontée aux conséquences
du dérèglement climatique provoqué par son
activité. Ce phénomène s’aggrave et représente
une menace planétaire globale.Tous les rapports
scientifiques en attestent. Il y a urgence !
La 21e Conférence internationale sur le
changement climatique (COP21), que la France
accueille et que l’ONU organise en SeineSaint-Denis en décembre 2015, doit constituer
une étape décisive pour parvenir à un accord
universel pour limiter le réchauffement de la
Terre à 2 °C. Au-delà de cette limite, la planète
serait exposée à des risques incontrôlables.
Il est de la responsabilité des États de ratifier
un tel accord, mais toutes les énergies doivent
être mobilisées pour encourager sa réalisation
et faire avancer les solutions. Beaucoup d’entre
elles s’élaborent aussi au plan local : Agenda 21,
Plan climat énergie, mobilité, écoconstruction
et qualité de l’habitat, emploi et promotion de
l’économie sociale et solidaire, coopérations
internationales et actions éducatives…
Pour sa part, le Département est résolument

18h/18 h 15
Introduction de la rencontre

Stéphane TROUSSEL
Président du Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

18 h 15/19h
Présentation des 50 projets associatifs,
pédagogiques ou d’économie sociale et solidaire
soutenus par le Conseil départemental
et contribuant à la mobilisation de la société
civile pour la COP21.

19h/19 h 30
Pause sucrée-salée
produits bio/issus du commerce équitable

19 h 30/21 h 15 : FORUM – DÉBAT
> Changements climatiques : du constat avéré
aux risques à venir, quels sont les enjeux.
Avec Alix MAZOUNIE
Responsable des Politiques Internationales
au Réseau Action Climat – RAC

> À six mois de la COP21, où en sont les
négociations, quels résultats peut-on en
attendre.
Avec Maxime COMBES
Économiste, membre d’ATTAC et de l’Association
internationale des techniciens, experts et chercheurs

engagé dans tous ces domaines et agit
pour la transition énergétique, faire évoluer les
comportements et changer de modèle
de développement. Périphérie urbaine dense
et populaire, jeune, ouverte au monde, la SeineSaint-Denis concentre les défis mais aussi les
potentiels d’innovations pour avancer sur le
chemin de la résilience énergétique et de la lutte
contre le changement climatique. C’est cette voix
que je souhaite faire entendre et reconnaître avec
Belaïde BEDDREDINE, Vice-président chargé de
l’écologie urbaine et Abdel SADI, Vice-président
chargé des relations internationales, européennes
et de la Coopération décentralisée, à l’occasion
de la COP21.
Nous le ferons avec toutes les forces désireuses
d’y contribuer. C’est le sens du soutien déjà
apporté à des dizaines de projets associatifs
et citoyens. La mobilisation de la société
civile est l’un des objectifs majeurs de l’action
départementale, avec un fort accent porté sur
la jeunesse, pour que ce sommet 2 015 ouvre
un nouvel horizon : celui d’une économie climatocompatible pour un développement soutenable
et respectueux de notre planète.
Stéphane Troussel
Président du Conseil départemental

I N V I T A T I O N

Stéphane TROUSSEL

Président du Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Belaïde BEDDREDINE
Vice-président,
Chargé de l’écologie urbaine

Abdel SADI

Vice-président,
Chargé des relations internationales, européennes
et de la Coopération décentralisée

Ont le plaisir de vous inviter au nouveau
Rendez-vous de Via le monde

et Pierre RADANNE
Président de 4D (Dossiers et débats pour le
développement durable), Membre du comité de pilotage
national de la COP21

> Les mobilisations citoyennes pour la COP21 :
quel rôle vont-elles jouer et comment y prendre
part.
Avec Sabrina CARON
Directrice des Petits Débrouillards, Membre de la
coordination « Alternatiba » Ile-de-France

> Conclusion de la rencontre
Belaïde BEDDREDINE
Vice-président du Conseil départemental, chargé de
l’écologie urbaine
et Abdel SADI, Vice-président du Conseil
départemental, Chargé des relations internationales,
européennes et de la Coopération décentralisée.
Les débats seront modérés par Hugues LATRON,
Directeur de Via le monde – Conseil départemental de
la Seine-Saint-Denis
Cette rencontre sera précédée, dans l’après-midi, d’une
formation-action des animateurs des structures jeunesse du
territoire qui s’approprieront l’outil de sensibilisation COP In
[MyCity] (une simulation de négociations climat) élaboré par
l’association CliMates.

EN SEINE-SAINT-DENIS
Jeudi 18 juin 2015
à 18 heures

La Dynamo (Banlieues Bleues)
9, rue Gabrielle Josserand
Pantin

Plan d’accès téléchargeable sur :
www.banlieuesbleues.org/33_dynamo_
plan_d_acces.php

Inscriptions/informations
vialemonde@cg93.fr
Tél. 01 41 60 89 17
www.vialemonde93.net

ATELIER DE REPROGRAPHIE DÉPARTEMENTAL/0XX / 2 015

La Dynamo/Banlieues Bleues - 9, Rue
Gabrielle Josserand – 93 500 PANTIN
Accès Bus : 170 – 249 – 330
RER E : Pantin
Métro ligne 7 : Aubervilliers-Pantin4 chemins
(Privilégiez les transports en commun ou
le covoiturage)

