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Programme des « Rendez-vous Citoyens  

du Climat » en novembre 2010 

 
 

Durant tout le mois de novembre 

 « Manger c’est agir »  

Dans les restaurants d’Alsace et de l'Ortenaukreis  

 

L’alimentation représente environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Ces émissions proviennent 

de l’utilisation d’énergie fossile à toutes les étapes du processus de fabrication des aliments (fabrication 

des engrais, culture, élevage du bétail, transport, transformation, emballages…). 

L’objectif de cette opération est de sensibiliser un large public (restaurateurs, clients, étudiants) à la 

problématique des changements climatiques dans une ambiance conviviale. 

Cette année, l’opération se déroulera également dans l'Ortenaukreis (pays de Bade) en partenariat avec le 

BUND Umweltzentrum Ortenau. De nouveaux outils pratiques seront proposés aux participants pour 

comprendre l’impact des choix alimentaires sur le climat et leur permettre d’agir au quotidien. 

En Alsace, une trentaine de restaurants, des cantines scolaires, des restaurants universitaires et des 

restaurants d’entreprises, répartis sur toute la région, participeront aux opérations « Manger c’est agir ». 

Retrouvez la liste des restaurants participants et les dates des repas sur www.objectifclimat.org  

 

 

 

 

Lundi 8 et lundi 22 novembre 

Projection-débat sur le lien entre alimentation et climat, en présence de l’OPABA 

et atelier pratique de cuisine sobre en carbone avec Eric LESTUZZI, Chef cuisinier 

Au CEFPPA à Illkirch 

 

Sensibiliser les professionnels de la restauration aux changements climatiques, au lien alimentation – climat 

et à des pratiques culinaires plus respectueuses de l’environnement, implique de s’adresser aussi aux 

professionnels en devenir ! 

C’est pourquoi Objectif Climat initie cette année un travail de sensibilisation et de pédagogie auprès des 

élèves du Centre Européen de Formation et de Promotion par Alternance  

pour l’industrie hôtelière (CEFPPA) à Illkirch, à travers la projection du film « We feed the world », suivie 

d’un débat en présence de William MAIRESSE, chef de projet structuration aval de l’Organisation 

Professionnelle de l’Agriculture Biologique en Alsace (OPABA). 

Deux semaines après, un atelier pratique sur l’alimentation sobre en carbone sera proposé aux apprentis 

de la restauration dans l’amphithéâtre équipé du CEFPPA. M. LESTUZZI, chef étoilé du restaurant 

universitaire Paul Appell et sensibilisé aux principes d’une cuisine sobre en carbone, viendra faire une 

démonstration suivie d’une dégustation. 

Réservé aux apprentis cuisiniers 

 

 

 

 



Samedi 6 novembre à 17h00 
Animation « Le climat… et moi ? » dans le cadre des « Science à croquer » 

Au Vaisseau à Strasbourg 

 

Objectif Climat présentera les enjeux des changements climatiques à un public familial (enfants à partir de 

7 ans), de manière ludique, en alternant « théorie » et « pratique » : 

« Méditerranéen, océanique, continental… Combien y a-t-il de climats sur Terre ? Mais au fait, qu’est-ce que le 

climat ? Pouvons-nous agir sur lui et de quelle manière ? Embarquez pour un tour du monde des climats et 

découvrez pourquoi nos actions quotidiennes peuvent avoir des conséquences à des milliers de kilomètres d’ici ! » 

Entrée libre 

 

 

 

 

Mercredi 10 novembre à 20h30 
Spectacle humoristique Sprütz faux rêveur 

A la salle de fête de Schiltigheim 

 

Un moment de détente est proposé au public, en compagnie de l’humoriste Jean-Luc FALBRIARD, dans un 

rôle inédit du Capitaine Sprütz. L’histoire ne dit pas s’il sauvera le climat mais le rire est garanti.  

Entrée payante : 14 €/pers tarif plein et 10 €/pers tarif réduit (-12 ans et groupes de 6 pers) 

 

 

 

 

Du 5 au 12 novembre 
« 2 ans sur les routes d’Eurasie et d’Afrique à la rencontre des témoins du dérèglement 

climatique », récit du globe-trotter Benoît KUBIAK  

En tournée en Alsace  

 

Partir à la découverte d’autres cultures et comparer les différents modes d’actions locaux contre les 

changements climatiques, voilà le leitmotiv du voyage au long cours de Benoît KUBIAK, géographe et 

ancien chargé de mission Développement Durable en Bourgogne. Pendant près de 2 ans, il a ainsi sillonné 

les routes d’Europe, d’Asie et d’Afrique pour étudier les changements à l’œuvre (désertification, montée 

des eaux…) et recueillir les témoignages de scientifiques, de politiques ou de citoyens.  

Il vient ici nous livrer un exposé riche de portraits et d’illustrations… de quoi repartir avec des images et des 

idées plein la tête pour agir contre les changements climatiques ! 

 

L’intervention de Benoît KUBIAK sera suivie d’un débat sur le thème « Penser global, agir local ». La 

présence d’élus en charge des questions environnementales et des plans climat territoriaux, ainsi que des 

représentants d’associations permettra de faire le lien entre les enjeux globaux des changements 

climatiques et l’action à l’échelle des bassins de vie alsaciens. 

 

Vendredi 5 novembre à 20h à la salle des fêtes d’Imbsheim  (Pays de Saverne) 

Collation en partenariat avec « Les Paniers de Mariette » 

Entrée libre 

 

 

 



Samedi 6 novembre à 20h au foyer Saint-Louis à Saint-Louis 

Exposition photographique et animation festive par la troupe A Tours 

Entrée libre 

 

 

Dimanche 7 novembre au Vaisseau à Strasbourg  

A 15h15 : Arrivée en musique de la vélodémo au Vaisseau (voir § ci-dessous) 

A 16h : Conférence de Benoît KUBIAK  

Entrée libre 

 

 

Mercredi 10 novembre à 19h30 au Biopôle à Colmar  

Verre de l’amitié sobre en carbone 

Entrée libre 

 

 

Jeudi 11 novembre à 17h à la salle socioculturelle de Dangolsheim (Pays Bruche-Mossig-Piémont) 

Avec la participation de l’association Groupe Solidarité Tiers Monde et de Vincent Riegel, agriculteur de 

l’AMAP le Potager de Rosenmeer  

Verre de l’amitié sobre en carbone  

Entrée libre 

 

 

Vendredi 12 novembre à 8h au Collège de Burnhaupt-le-Haut (Pays Thur Doller) 

Réservé aux scolaires 

 

 

 

 

Dimanche 7 novembre  
Vélodémo franco-allemande 

Tous à vélo direction le Vaisseau à Strasbourg ! 
 

Cette manifestation grand public sera l’occasion de concilier engagement militant et sortie familiale, dans 

une ambiance conviviale.   

Le départ de la Vélodémo se fera à Kehl à 14h30 et l’arrivée à 15h15 au Vaisseau à Strasbourg dans le but 

d’assister à la conférence de Benoît KUBIAK, globe-trotter du climat.  

 

Les informations précises (parcours, horaires…) sur cet événement seront bientôt disponibles en ligne sur 

www.objectifclimat.org 

Venez nombreux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samedi 13 novembre à 19h30 

Conférence-débat « De Strasbourg à Tuvalu, tous concernés par l’urgence climatique » 

Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg 

 

19h30 : Discours d’introduction  

19h40 - 20h10 : Emission d’ARTE du Dessous des cartes sur les enjeux géopolitiques des changements 

climatiques 

20h10 - 20h40 : Reportage sur les réfugiés climatiques du collectif ARGOS  

20h40 - 21h20 : Table ronde sur la réalité des menaces qui pèsent sur les populations et sur les possibilités 

d’aboutir à Cancun, à un accord contraignant sur le climat   

• Pierre RADANNE, Directeur de Futur Facteur 4, conseiller des pays africains francophones pour les 

négociations internationales sur le climat 

• Sandrine BELIER, Députée européenne 

• Laurent WEYL, Journaliste du collectif ARGOS 

• Sébastien BLAVIER, chargé de mission Climat & Développement du Réseau Action Climat-France 

• Sarah LACARRIERE, chercheur de l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques 

21h20 - 21h50 : Echanges avec la salle  

21h50 : Discours de clôture 

Entrée libre 

 

 

Mercredi 24 novembre, de 9h à 17h  
Colloque européen « Défi climatique et enjeux énergétiques :  

une opportunité de repenser le monde ? » 

Au Conseil de l’Europe 
 

9h00 : Accueil des participants  

9h45 - 10h00 : Discours d’introduction de Catherine TRAUTMANN, Députée européenne 

10h00 - 12h30 : Table ronde « Défi climatique et enjeux énergétiques » 

• Hervé LE TREUT, Climatologue co-auteur du 4ème rapport du GIEC, directeur de l'Institut 

Pierre Simon Laplace  

• Michel GRANET, Directeur de l’Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre à l’Université 

de Strasbourg 

• Jean-Marie BROM, Directeur de recherche en physique au CNRS  

• Sylvain WASERMAN, Directeur général du groupe GDS  

12h30 - 14h00 : Pause déjeuner 

14h15 - 16h45 : Table ronde « Quelle vision prospective de la société et de l’économie ? » 

• Jean-Alain HERAUD, Doyen de la Faculté des Sciences économiques et de gestion de 

l’Université de Strasbourg 

• Florence RUDOLF, Professeur des Universités, sociologue à l’INSA 

• Nicolas CHUNG, Chef de projet investissements à CDC Climat- Caisse des Dépôts 

• Stéphane BALY, Enseignant chercheur en sciences de l'ingénieur 

16h45 : Discours de clôture  

Entrée sur invitation 



 

 

Mercredi 24 novembre à 19h15  
Conférence-débat en présence d’Hervé LE TREUT, Climatologue  

A la librairie Kléber à Strasbourg 
 

Spécialiste de la modélisation du climat, co-lauréat du prix Nobel de la paix 2007, Hervé LE TREUT à 

participé aux travaux du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC). Il 

présentera son dernier ouvrage « Nouveau climat sur la Terre. Comprendre, prédire, réagir », publié en 

2009.  

Entrée libre 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez l’ensemble du programme 
 www.objectifclimat.org 

 

 

Contact presse 
Peggy NAULEAU, chargée de mission 

Tél. : 03 88 32 75 88 

peggy.nauleau@objectifclimat.org 

 



Partenaires 
 

 

           

 

 

 

                            
 

                             
 

                             
 

                
 

                    


