
Le Climat et Nous

Lieu :
Association 
Au Ras Du Sol
1 route de l'amourette
Lieu-dit Beauchamp
24230 Vélines

Date :
05 mars 2016 14h-
17h30

Nombre de 
participants : 12

Intervenantes :

Aurélia GUITARD,
Passionnée par les enjeux
environnementaux en 
France et ailleurs, Aurélia 
est en service civique à 
Au Ras Du Sol pour faire 
méthaniser l'association

Marianne THIBAULT,
Souhaitant toujours lier 
enjeux globaux et actions 
locales dans son travail 
(en trouvant des liens 
entre compost et climat 
par exemple), Marianne 
préfère la préservation du 
climat à la clim'.

 

Échange de points de vue, moments d'information, débats 
mouvants ou silencieux, l'après-midi a été intense pendant ce 
chantier conférence.

Moment théorique 
C'est le moment de s'asseoir et de 
répondre aux interrogations 
soulevées au cours du débat 
mouvant. Le groupe est dynamique 
et intervient régulièrement, faisant 
de ce temps théorique un beau 
moment d'échange.
Un grande partie de ce moment est 
dédiée à la compréhension des 
changements climatiques : effet de 
serre, carottage de Vostock, gaz 
issus des activités humaines, sont au 
centre des conversations avant de 
laisser la place au décryptage du 
dernier rapport du GIEC et des 
impacts du changement climatique 
en Aquitaine.
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Recette du changement 
climatique : 

Ingrédients :
Une poignée de méthane (CH4)
Une bonne dose de dioxyde de carbone 
(CO2)
Une pincée de protoxyde d'azote (N2O)
Un soupçon de gaz fluorés (FC)
Une belle brassée de rayons solaires

Pour une recette plus corsée, ne pas 
oublier de rajouter des activités 
humaines telles que l'agriculture, la 
production d'électricité et de chaleur, 
de l'industrie, des transports et 
quelques activités du tertiaire 

Le changement climatique est une 
recette naturelle, une variation 
normale des températures à la surface 
du globe.
Vous obtenez, en laissant agir les 
ingrédients cités, un bel effet de serre. 
Si vous souhaitez obtenir un 
changement climatique plus difficile à 
prévoir et ayant des conséquences 
incertaines sur les sociétés humaines et 
sur la biodiversité telle que nous la 
connaissons, il suffit de rajouter des 
activités humaines non respectueuses 
de l'environnement.

 ou « Les  mesures  en  faveur  de  la 
lutte contre le changement climatique 
ne  sont  pas  compatibles  avec  la 
croissance  économique » : Une 
phrase et le débat est lancé.
Marianne leur donne la parole chacun 
leur tour et les autres participants se 
déplacent au fur et à mesure, 
convaincus ou non par les arguments 
énoncés.

Débat dynamique
L'après-midi commence avec un débat 
mouvant. Marianne prononce une 
affirmation volontairement polémique 
et les participants sont invités à se 
positionner d'un côté ou de l'autre de la 
pièce en fonction de s'ils sont d'accord 
avec l'idée proposée ou pas d'accord.
« Le  changement  climatique,  c'est 
l'affaire des politiques. »



Contact : 
Au Ras du Sol, 
Université Populaire 
du Jardinage

05 53 73 29 50
upoj@aurasdusol.org

Le Climat et Nous
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Pour aller plus loin :

Sur le rapport du GIEC
-Le rapport 2013
-Le rapport décrypté
-Le rapport classé par thématiques

Sur la COP21
-L'accord
-Des vidéos drôles et informatives
 
 

Sur trois grandes feuilles, 
participants comme intervenants 
peuvent écrire, dessiner, 
s’interpeller par un coup de crayon, 
le tout dans un grand silence. 

Au bout de quinze minutes, nous 
retrouvons la parole pour revenir 
sur certains points. Le débat s'est 
surtout centré à ce moment là sur 
l'alimentation et le changement 
climatique. Végétarisme, 
végétalianisme, locavorisme, 
flexitarianisme, nous avons 
décrypté ces gros mots et confronté 
nos visions du monde, avant de 
terminer sur un goûter… 
végétarien.

Débattre en silence.

Merci à tous les participants et aux intervenants qui ont fait de ce chantier un beau moment de 
réflexion collective et informée.

Sur les impacts du 
changement climatique en 
Aquitaine
- Prévoir pour agir. La Région 
Aquitaine anticipe le 
changement climatique, Le 
Treut (dir.), septembre 2013

Nous parlons ensuite de la COP21 : 
que s'est-il passé au Bourget, dans les 
coulisses et en dehors ? Comment se 
déroulent les négociations ? Quels 
sont les grands acteurs de ces 
rencontres ?
Nous concluons enfin rapidement sur 
les programme et actions menés en 
Dordogne et en Gironde pour 
appliquer les directives données lors 
des COP.

Débat silencieux

Après avoir beaucoup joué des 
cordes vocales au cours des 
deux premières heures de 
chantier, nous proposons aux 
participants d'échanger de 
manière silencieuse autour des 
thèmes centraux de l'UPoJ : 
« Le changement climatique et 
le compostage / le jardinage / 
l'alimentation ». 

Prochain Atelier : 
Les buttes 
permacoles

Date : 23 avril 2016

Intervenant : 
Franck DAVID,
passionné de 
jardinage, de 
permaculture et 
d'espaces partagés, 
Franck saura répondre 
à tous nos doutes sur 
les buttes permacoles 
et nous guider dans sa 
réalisation

Toutes les informations 
sur le programme !

http://www.ipcc.ch/
http://www.leclimatchange.fr/
http://www.climatechange2013.org/
http://unfccc.int/
http://www.cop21.gouv.fr/comprendre/10-videos-pour-comprendre-les-changements-climatiques/
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