
Le Forum Social Local du Gard vous invite à

RISQUES INONDATIONS ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

Samedi 28 février 2015
St Julien les Rosiers

Espace Nelson Mandela (face mairie)

Pré-programme

Le phénomène "épisode cévenol" est bien connu dans notre département. Cependant, nous observons ces  
dernières années une accuentuation des pluies, des tempêtes, des inondations.

Mesure-t-on toutes les dimensions qui génèrent cette évolution ?
Quelle relation avec le changement climatique ?

Comment se protéger et éviter encore plus de dégâts ?
Dès à présent, les experts du Groupe Intergouvernemental d'Experts sur le Climat (GIEC) nous confirment que  

les effets dûs au changement climatique sont bien là et irréversibles. 
A partir d'un état des lieux, nous analyserons les mesures prises et à prendre pour éviter et réparer les  

catastrophes occasionnées par ces phénomènes extrêmes. Prenant en compte l'ensemble des multiples facteurs  
(modes de production et de consommation),  nous présenterons quelques alternatives déjà mises en place.

9h                        Accueil  

9h30                    Matinée  
Sessions risques inondations : 
> témoignages de victimes : représentants de communes affectées (associations, citoyens, élus) 
> prévention : culture du risque, prévisions des crues, prévisions météorologiques, 
> réparation : assurantielle, solidarité nationale
intervenants sollicités : communes (St Julien les Rosiers, Sommières, Fourques), Conseil Général du  
Gard (plan climat énergie, prévention risques naturels), Météo France, associations (MNE,  
Sommières et Vidourle, photographe Quand vient la mer)

12h30                  Repas  

14h30                  Après-midi  
Sessions changement climatique et phénomènes extrêmes
>les épisodes cévenols sont-ils une conséquence du changement climatique ? :  Robert Vautard,  
directeur de recherche CNRS sciences du climat et de l'environnement, membre du GIEC
> phénomènes extrêmes et épisodes locaux de pluies, tempêtes et sécheresse : Jean-François Didon,  
UMR Espace 7300 CNRS
> Fausses solutions et alternatives systémiques Nicolas Haeringer, conseil scientifique Attac France,  
350.org
>  les alternatives radicales locales : aménagement du territoire - Yannick Louche, syndicat vallée du 
Galeizon - entretien des sols agricoles - Louis Jullian, Confédération Paysanne - entretien des forêts - 
Irène Lebeau, Office National des forêts CGT

18h                      Soirée-débat  
Le changement climatique et ses conséquences, 
les travaux du GIEC - Groupe Intergouvernemental d'Experts sur le Climat,
avec
- Robert Vautard, directeur de recherche CNRS sciences du climat et de l'environnement, membre du  
GIEC
- Jean-François Didon, UMR Espace 7300 CNRS




