Moulins, le 7 mars 2016

L’Europe et le Climat

Les centres d’information Europe Direct du territoire auvergnat organisent un cycle de
dialogue citoyens autour des enjeux européens (conférences, débat…) du 14 au 16 mars.
Dans ce contexte, le Conseil Départemental de l’Allier, le CANOPE 03 et l’ESPE de
Moulins consacrent une journée thématique à « L’Europe et le climat », dans les
locaux de l’ESPE le mercredi 16 mars, à partir de 9h. La matinée s’adresse aux
scolaires (collégiens et lycéens) et l’après-midi est ouverte au grand public.
Le changement climatique préoccupe l’Europe. Pour sensibiliser les Bourbonnais à la lutte
contre le changement climatique et au rôle de l’Union européenne pour relever ce défi, le
Conseil Départemental de l’Allier par le biais d’Europe Direct Allier, le CANOPE 03 et
l’ESPE de Moulins organisent une journée d’information le 16 mars, à l’ESPE de Moulins.
Dans le cadre de cette lutte contre le changement climatique, le département œuvre sur
plusieurs axes parmi lesquels :

-

L’élaboration d’un PCET, plan climat énergie territorial

-

Le programme « habiter mieux », qui vise notamment à la rénovation énergétique
des maisons anciennes

-

Le soutien à l’implantation d’un réseau de bornes de recharge électrique

Au programme du mercredi 16 mars


De 9 à 12 heures, matinée réservée aux élèves en classe de 3e et aux lycéens :

Stands, expositions, animations et débats.


A 10 h 45, intervention de Catherine Guy-Quint (vice-présidente du Mouvement
européen Auvergne, ancienne députée européenne) sur l’action de l’Union
européenne contre le changement climatique, les conséquences et les impacts de
la dernière COP 21.
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De 14 heures à 16 h 30, après-midi ouverte au public :

-

A 14 heures : projection de la conférence de Nicolas Hulot « Climat, facteur
majeur d’instabilité »

-

A 14 h 45 : intervention de Catherine Guy-Quint sur l’Europe et le climat et de
M.Coppens

(Expert

économique à

la

représentation

de la

Commission

européenne en France)

-

A 15 h 30 : visite des stands et des expositions

-

A 16 heures : intervention du lieutenant-colonel Philippe Mondet, chef du
Groupement gestion des risques, Sdis de l’Allier.

Les partenaires
Le CANOPE 03, l’ESPE de Moulins (Ecole supérieure du professorat et de l'éducation),
l’IHEDN (Institut des hautes études de défense nationale), le Mouvement européen
Auvergne, le SDIS 03 (Service départemental d'incendie et de secours de l’Allier), les
Petits Débrouillards Auvergne, le CREEA (réseau régional d’éducation à l’environnement
et au développement durable en Auvergne), l’association Astu’sciences (réseau des
secteurs auvergnats impliqués dans la culture scientifique, technique et industrielle).
La journée est organisée en lien avec le centre d’information Europe Direct Allier, service
du Conseil Départemental, les conseillers départementaux jeunes et le Rectorat.
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