Quand le vent de la COP21 souffle sur la région Centre-Val de Loire…
C’est dans le cadre de la COP21, qui se déroulera fin 2015 à Paris, que France Nature
Environnement Centre-Val de Loire organise, en cette année charnière pour le climat, un
événement incontournable : Eau et changement climatique anticiper et agir. Rendez-vous le 24
novembre 2015 au CFSA de l’Aftec à Orléans.
Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la France présidera la 21eme Conférence des Parties (COP21)
dont l’objectif majeur est la conclusion d’un nouvel accord international sur le climat. FNE Centre-Val
de Loire, fédération régionale des associations de protection de l’environnement, se pose comme le
relais légitime de la COP21 en Centre-Val de Loire. Mobiliser, sensibiliser et rassembler autour de
l’enjeu « changement climatique et gestion de la ressource en eau » constituent le leitmotiv de FNE
Centre-Val de Loire pour cet événement régional.
Qu’est-ce que la COP21 ? Quels sont ses enjeux ? Quel est l’impact du changement climatique sur le
bassin de la Loire ? Quelles sont les stratégies des acteurs de l’eau pour faire face au changement
climatique ? Autant de sujets qui seront soulevés au cours d’interventions et présentés lors de tables
rondes tout au long de cette journée.
Jean-Baptiste PONCELET (FNE), Philippe BOISSEL (Météo France), Benoît ROSSIGNOL (Etablissement
Public Loire), Jean-Baptiste NARCY (AScA), Éric THIROUIN (FRSEA), Jean-Claude MOREAU
(Confédération paysanne), Véronique JAMIN (Lyonnaise des Eaux), Manuel MACHADO (Antartic),
Stéphanie ANTON (Mairie d’Orléans) et Gil AVÉROUS (Maire de Châteauroux) nous feront l’honneur
de leur présence.
Les jeunes d’aujourd’hui sont les acteurs de demain, c’est pourquoi FNE Centre-Val de Loire a voulu
impliquer les étudiants du Cfsa de l’Aftec dans la réalisation de cette journée. Ainsi, les BTSA
GEMEAU travaille sur des affiches qui seront exposées le 24 novembre 2015 et qui expliciteront
divers impacts du changement climatique sur la ressource en eau.
Parce que nous sommes tous concernés par ces problématiques environnementales, cet évènement
est imaginé, tant dans son format, que dans ses sujets, pour accueillir tout type de publics :
particuliers, médias, exploitants agricoles, industriels, collectivités ou encore scientifiques… Tous
sont chaleureusement conviés.

Nous serons heureux de vous accueillir le 24 novembre 2015 pour la conférence de presse qui se
déroulera de 9h à 9h30 au CFSA de l’Aftec !
Pour en savoir plus :
Lien vers le site de l’évènement : www.evenementclimat-orleans.org
Pour accéder au dossier de presse cliquez ici.
Contacts presse :
Organisation et programme : charlotte.lemoigne@fne-centrevaldeloire.org ou 02.38.62.81.75
Position de FNE Centre-Val de Loire : guy.janvrot@wanadoo.fr et jlposte@wanadoo.fr
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