4ème FORUM « SCIENCES & DÉFIS DU XXIème SIECLE »
Organisé par Sapience (www.sapience.fr) avec le soutien du Conseil général 06

Les Défis du
Réchauffement
Climatique
Avec le partenariat de la Communauté
d’Agglomération du Pôle Azur Provence

Vendredi 6 octobre
Avec le partenariat de
l’ESAIP – ISP Fenelon

Développement durable –
L’émergence des « entreprises
citoyennes »
Les enjeux posés par les menaces environnementales entraînent de plus en plus
d’entreprises à devoir relever des défis
inédits…

16 h 30 / 18 h 00 :
Les rencontres « étudiants,
citoyens, industriels & chercheurs »
avec les élèves ingénieurs ESAIP –
ISP Fénelon
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19 h 15 / 21 h 15 : LE FORUM
Dominique BOURG, directeur du
Centre de recherches et d’études interdisciplinaires sur le développement durable,
Emmanuel DELANNOY, spécialiste
en Management environnemental,
Jean-Pierre LELEUX, Président du Pôle
Azur Provence, Maire de Grasse, Vice
Président du Conseil Général des AlpesMaritimes, Jean MANE, PDG de MANE SA.

Palais des Congrès
Grasse - Entrée libre
Renseignements Sapience :
www.sapience.fr

Samedi 7 octobre
LES FORUMS
Le climat se transforme de manière alarmante.
Que faut-il faire ? Pourra-t-on s’adapter ?

15 h / 17 h : Quelle participation
citoyenne pour protéger notre
environnement ?
Maurice AUBERT, Président du Conseil
scientifique de l'Université internationale de la
Mer, Médaille d'or de la recherche et de l'invention en 1990, Michel CRUCIANI, Ingénieur
EDF, Direction des Affaires Européennes,
auteur du jeu de société "Kyogami", Michael
D AV I G N O N , M é d i t e r r a n é e 2 0 0 0 e t
échomédien, Daniel LE BLAY, élu en charge de
la charte environnement au Pôle Azur Provence
et adjoint au maire de Mouans-Sartoux,
Gérard RIOU (sous réserve), Directeur du Pôle
de compétitivité « Mer » Brest/Toulon, ancien
Directeur de Ifremer Brest, Lionnel LUCA (sous
réserve), Député, Conseiller général, François
WARLOP, ingénieur agronome, spécialiste des
boutiques de science, un représentant du
Conseil général 06, un représentant de l'Ademe.

17 h / 17 h 30 :
diffusion d’un extrait documentaire d’ « Alerte
au Pôle Nord » par Adam SCHMEDES
(président de l’éco-musée vivant de Provence Ib
Schmedes)

17 h 30 / 19 h 30 : Pouvons-nous
maîtriser le réchauffement
climatique et ses conséquences ?
Pierre CARREGA, Professeur d'Université
(Nice-Sophia-Antipolis), Spécialisé en climatologie, Annick DOUGUEDROIT, Présidente de la
Commission de Climatologie de l'Union
Géographique internationale, professeur émérite
à l'Institut de Géographie de l'Université de
Provence, Jean-Marie GREGOIRE, Chercheur
au Centre Commun de Recherche de la
Commission Européenne, Michel PETIT,
président du comité de l'environnement de
l'Académie des sciences, participe au Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution
du climat (GIEC), Michèle TABAROT (sous
réserve), Députée membre de la mission
parlementaire sur l'effet de serre

