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COP 21
C’EST QUOI ?
La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP21) se tiendra à Paris
du 30 novembre au 11 décembre 2015. Soucieux du devenir de la planète, le Pays de la Déodatie et
la Ville de Saint-Dié-des-Vosges organisent avec de nombreux partenaires (ERDF, GRDF, Chambre
d’Agriculture des Vosges, associations...) une manifestation locale sur les enjeux du climat.

ENSEMBLE POUR LE CLIMAT
En 2012, la température moyenne planétaire a progressé de 0,89 °C par rapport à la moyenne du
XXe siècle. Elle pourrait augmenter jusqu’à 5,3 °C au cours du XXIe siècle si nous ne maîtrisons
pas nos émissions de gaz à effet de serre. L’enjeu de la COP 21 est majeur : contenir le dérèglement
climatique qui menace nos sociétés et nos économies. Cette conférence doit conduire à l’adoption
d’un accord universel, qui posera le cadre d’une transition vers des sociétés et des économies
sobres en carbone et capables de faire face aux changements climatiques.
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8 THÉMATIQUES

appliquées
sur la Déodatie sous forme de
conférences, débats,
expositions et animations.

TABLES-RONDES
à la Tour de
la Liberté

Samedi 28 de 9 h à 10 h 30

«Du climat à la gestion forestière :
une forêt d’actions dans la lutte contre les changements climatiques»

Table-ronde animée par Julia Cadic du Pays de la Déodatie,
avec l’Office National des Forêts et l’association ETC Terra
Samedi 28 de 11 h à 12 h 15

«Impacts, évolutions, opportunités :
quand la biodiversité se soumet aux changements globaux»

Table-ronde animée par Mathilde Vincent du Pays de la Déodatie, avec Norbert Lefranc, Ornithologue,
Ligue de Protection des Oiseaux, Société d’Etudes Ornithologiques de France
et Julien Dabry, Entomologiste, Conservatoire d’Espaces Naturels de France
Samedi 28 de 14 h à 15 h 45

«Les Energies renouvelables : les chemins du possible»

Table-ronde animée par Olivier Thil du Parc Naturel des Ballons des Vosges, avec Damien Lhuillier,
Chambre d’Agriculture d’Epinal, Bernard Maetz, Maire de la Grande Fosse et Vice-Président
du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, Emilie Bourreau, Espace Info Energie,
Louis Massias, société ERCISOL (énergie hydroélectrique participative) et Marc Frison-Roche,
Adjoint au Maire à l’Ecologie et au Développement durable de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges
Samedi 28 de 16 h à 18 h

«Face aux enjeux climatiques, le changement du mode constructif»

Table-ronde animée par Jérémie Bellanger du Pays de la Déodatie, avec Laurent Bonne, Architecte,
Jean-Luc Charrier, Directeur technique de la SA Le Toit Vosgien, Baptiste Dulau, Thermicien à la société
BASTIR et David Valence, Maire de Saint-Dié-des-Vosges, et Président du Pays de la Déodatie

• «Le changement climatique et ses enjeux» par le RAC (Réseau Action Climat France)
• L’appel à projets scolaires climat 2014-2015» par 13 établissements du Pays de la Déodatie
• «Vosges Climat 2015», présentation de la dynamique menée par les acteurs vosgiens
• «Fenêtre sur Paris, la COP 21 en direct» par l’association les Petits Débrouillards
• «C’est bon pour le climat» par la Chambre d’Agriculture
• «Contributions de l’agriculture face aux changements climatiques» par la Chambre d’Agriculture
• «La forêt et le climat : un couple engagé contre les changements climatiques»
par le Pays de la Déodatie et l’Office National des Forêts

• «Les arbres vous parlent du climat : découverte de l’impact du climat sur nos arbres »
par ETC Terra et l’Office National des Forêts

• «Eco-mobilités : repenser nos déplacements» par la Parc Naturel des Ballons des Vosges
et le Pays de la Déodatie

• «Simplicim : interface pour se déplacer de manière durable sur la région» par la Région Lorraine
• «Habitat et énergie» par l’Espace Info Energie
• «SPIPOLL : de la science participative pour recenser les insectes pollinisateurs»
par le Museum National d’Histoire Naturelle

• «Sur la route des ENR vers Blamont» par Lorraine Energies Renouvelables
• «Rénovation performante» par l’Espace Info Energie
• «Ma planète en tête», «Les déchets électriques», «Côté pile»,
«Le tri» et «Mon carnet futé»
par la Communauté de Communes de Saint-Dié-des-Vosges

à l’Espace
NicolasCopernic

EXPOSITIONS

Vendredi 27 à 20 h à l’Espace Georges-Sadoul
Projection du film «Une planète, une civilisation» de Gaël Derive
suivie d’un débat sur les impacts liés au climat
animé par Jean-François Fleck, Président de l’association Vosges Nature Environnement

FILM

ANIMATIONS
Devant l’Hôtel de Ville

Place Jules-Ferry
«La roue de la fortune de l’énergie» par GrDF
et à l’Espace Nicolas-Copernic
«Cyclotrain» par l’association L’Engrenage
«Les énergies à la loupe» par Espace Info Energie
«Le climat se lit dans les arbres» Ateliers de dendrochronologie
«4e rendez-vous du climat en Déodatie»

par ETC Terra, Plan Climat Energie Territorial et Espace Info Energie

«Sciences Tour Climat et Transitions» Expériences par les Petits débrouillards
«Le véloscie : un vélo pour scier» Projet d’anciens élèves du lycée Georges-Baumont
«BIRDLAB» Simulation de l’outil sur tablette numérique ou smartphone
«Atelier de fabrication de mangeoires/nichoirs à partir de matériaux
de récupération» par la Ville de Saint-Dié-des-Vosges
«Histoire de l’électricité» 12 ateliers par l’ERDF
Samedi 28 novembre à 11 h

Lancement du défi «Familles à énergie positive» avec les familles participantes

Essais de véhicules propres
Essais de véhicules électriques par l’ERDF et de véhicules au GNV par GrDF
Essais de véhicules propres par les concessionnaires automobiles partenaires du FIG

rue Thiers

Essais de Gyropodes de Funmooving, de Segway et de vélos électriques
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