
Evénement organisé par l’association 
Bruz Citoyenneté en partenariat avec :

et La SISER (Société d’Investissement Solidaire pour les 
énergies renouvelables)

RENSEIGNEMENTS :

Bruz Citoyenneté
Maison des Associations

59 rue Alphonse LEGAULT
35170 BRUZ

bruzcitoyennete@gmail.com 
bruzcitoyennete.wordpress.com

BULLETIN D’INSCRIPTION (suite)

Nom : ..........................................

Prénom : ......................................

Adresse : ......................................

..................................................

..................................................

Mail :...........................................

Téléphone :...................................

Vous êtes : 
 élu

responsable ou militant associatif :
 nom de la collectivité,  de la commune, 
 de l’institution ou  de l’association : 

......................................................

......................................................
 citoyen
 agent d’une collectivité
 indépendant   
 enseignant ou formateur
 Autre, merci de préciser : 

.................................................

Inscription à retourner avant le 1er oct. :

Bruz Citoyenneté 
Maison des Associations
59 rue Alphonse LEGAULT
35170 BRUZ 

bruzcitoyennete@gmail.com

« A toute l’équipe de Bruz Citoyenneté.
Merci de votre initiative pour tout ce qui 
touche le climat (particulièrement en 
2015). Nous avons besoin d’une adhésion 
et d’une mobilisation pour que la confé-
rence de Paris soit un succès »

Jean Jouzel
Membre du GIEC
(Groupe d’experts 
intergouvernemental sur 
l’évolution du climat)
Prix Nobel de la Paix 2007

�������������

Conception : CGAUTIER - Edité sur papier issu de forêts gérées durablement par un prestataire imprim’vert.

JOURNÉE 
DE 

SENSIBILISATION 
SUR LE 

RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE

Samedi 17 octobre 2015 
BRUZ

Changement Climatique  : 
constats, conséquences, 

perspectives, 
comprendre et agir.

Rencontre privilégiée avec Laurent LABEYRIE



BULLETIN D’INSCRIPTION (recto verso)
 

CONFÉRENCE DE LAURENT LABEYRIE 

«Changement Climatique : 
constats, conséquences, perspectives, 

comprendre et agir.»

Samedi 17 octobre 2015
Maison des associations de BRUZ

Salle Magnolia

 
Je souhaite participer et m’inscrire  :

 A la conférence et la table ronde du matin

     Au repas (buffet + boisson) : participation de 
15 € (règlement par chèque à l’ordre de Bruz 
Citoyenneté)

Je souhaite poser une question ou avoir des 
éclairages sur un sujet (votre demande sera 
adressée au conférencier avant la conférence 
si vous le souhaitez )   ............................
..........................................................
.........................................................
.........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

Autres remarques : ..................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................



A l’occasion de la 21e Conférence des parties de la Convention-cadre 
des Nations unies sur les changements climatiques 2015 (COP21) qui 
se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, l’association 
Bruz Citoyenneté invite les élus locaux, responsables et militants asso-
ciatifs, agents de collectivité, acteurs économiques, citoyens à partici-
per à cette journée de compréhension des phénomènes du réchauffe-
ment climatique et des enjeux de cette conférence mondiale.

PROGRAMME

9h-11h - CONFÉRENCE-DÉBAT 
«Changement Climatique : constats, consé-
quences, perspectives, comprendre et agir» :
 ● Mécanismes du climat 
 ● Rôle du GIEC
 ● Contexte et enjeux de la COP 21

11h15-12h30 - TABLE RONDE  
Réchauffement climatique  : 
Subir, s’adapter, réagir ?
Sur quels paramètres agir ? Quelles actions sont 
menées au niveau politique, économique, scien-
tifique ? Quelle peut être l’action du citoyen 
personnellement et localement ?

12h30-14h - REPAS   
 Buffet proposé Farandole Végétale - traiteur bio
 Prix 15 euros (réservation obligatoire)

14h30 : AVANT PREMIÈRE DU FILM DE 
LUC JACQUET : «LA GLACE ET LE CIEL»
Sortie nationale le 21 octobre 2015

Film documentaire présenté au festival de Cannes. 
BO : http://www.pathefilms.com/film/laglaceetleciel

Luc Jacquet y évoque les découvertes du scien-
tifique Claude Lorius, parti en 1957 étudier les 
glaces de l’Antarctique, et qui, en 1965, s’est 
inquiété le premier du réchauffement clima-
tique et de ses conséquences pour la planète. 
Aujourd’hui, âgé de 82 ans, il continue d’envisa-
ger l’avenir avec espoir : «Je crois que l’homme 
va se redresser. L’homme va trouver la solida-
rité qui mènera les gens qui vivent sur cette 
planète vers un autre type de comportement».

Laurent Labeyrie a publié  : 
«Submersion : Comment gérer la 
montée du niveau des mers». Il est 
co-auteur de “Climat - Le temps 
d’agir” à paraître le 15/10/15. 

Rencontre privilégiée avec Laurent LABEYRIE, 
Palé-océanographe, ancien directeur de recherche 
au CNRS et Professeur d’Université spécialiste des 
changements climatiques et de leurs impacts. Ex-
pert du GIEC, il reçoit en 2007 avec Jean Jouzel et 
l’équipe du GIEC, le Prix Nobel de la Paix, partagé 
avec Al Gore, au titre de lanceur d’alerte sur l’ur-
gence climatique.

Maison des 
Associations 

(salle Magnolia)
entrée gratuite 
sur inscription 
places limitées

Centre 
culturel du 

Grand Logis . 
Réservation à partir 

du 14 octobre.
(Tarifs habituels)16h15-17h45 - 

INTERVENTION ET DÉBAT AVEC 
Laurent LABEYRIE ami et collaborateur de 
Claude Lorius avec qui il a réalisé des expédi-
tions scientifiques polaires sur l’étude de l’his-
toire du climat.

18h-19h - DÉDICACE LAURENT LABEYRIE 
et rencontres avec les associations partenaires 
Bar du Grand logis - 10 av du Général De Gaulle - Bruz 


