les lieux

Paris

Bordeaux

Lyon

32 Milliards
de barils
consommés
par an dans
le monde,
ça vous
étonne?

Réalions ensemble 100
conférences sur les enjeux
énergie/climat avant la COP21.

Toulouse

Nous intervenons essentiellement dans les 4 villes de
France où une branche locale
de l’association existe. Néanmoins, nous pouvons nous déplacer dans d’autres villes en
fonction des besoins.

Coût ?
Nos interventions
sont gratuites et
bénévoles !

Fb/aclimatique

avenirclimatique.org

@avenirclim

Pour acceuillir une conférence dans votre
établissement, contactez nous :
contact@avenirclimatique.org

Prix
Libre

Le climarathon

Les porteurs

Les négociations climatiques internationales (COP21)
arriveront en France dans quelques semaines, et la
volonté des étudiant.es de comprendre ces enjeux
grandit de jour en jour.
Avenir Climatique propose donc de réaliser un véritable marathon du climat en proposant des dizaines
de conférences sur le sujet, dans tous les établissements du supérieur intéressés.

objectifs
Pour les étudiant-es
• Découvrir et comprendre les enjeux énergie/climat;
• Se préparer à la COP21 et comprendre l’enjeu
des négociations
• Devenir ambassadeur du sujet

L’association Avenir Climatique est
composée d’étudiants et jeunes actifs
bénévoles, qui mettent leur énergie
et leurs compétences pour faire des
enjeux énergie/climat une priorité nationale. Elle est composée d’étudiants
et d’ingénieurs de formations, de porteurs de projets et de professionnels
qui mettent leur compétences tant sur
le fond que sur la forme pour promouvoir cette ambition. Les conférences
seront assurées par les bénévoles de
l’association.

La conférence

Le Climarathon permet de pallier
l’absence d’information et de sensibilisation aux changements climatiques. Les conférences abordent
les thèmes suivants:
# Changements climatiques :
causes et conséquences

Pour les enseignan-tes
• Sensibiliser les étudiant-es aux enjeux énergie/
climat et à la COP21;
• Accueillir une conférence nationale, reconnue et
soutenue par des grands noms du climat;
• Offrir de nouveaux cadres d’expression aux
étudiant-es.

La COP21?

Pour Avenir Climatique
• Sensibiliser le plus de monde possible aux enjeux
énergie/climat;
• Mobiliser le plus d’étudiant-es et de professeurs
autour de la COP21 pour que ces négociations
soient aux centre de toutes les attentions citoyennes.

Les conférence des parties sont des négociations internationales sur le climat qui rassemblent chaque année les états du
monde pour gérer l’urgence climatique. Cette année, cette conférence est attendue à Paris, au Bourget du 30 nov. au
15 dec. 2015, et est considérée comme un rendez-vous qui donnera le ton pour le reste du siècle en matière d’urgence
climatique.

# Problématique des ressources
énergétiques ;
# La COP21 et la mobilisation de
la société civile
autour (avec un focus sur les actions jeunes) ;
# Les moyens d’actions personnels
et collectifs pour aller dans le sens
d’une transition positive.

