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Agir aujourd'hui
pour bien vivre demain
De Vernon à la planète
Invitation à la conférence-débat
du 8 novembre à 20h30
au lycée Dumézil de Vernon.
Route d’Ivry
http://lycees.ac-rouen.fr/dumezil/agir

Le changement climatique, l'accès à l'énergie, l'épuisement des ressources naturelles, la pollution de l’air
et de l’eau, l'extinction d'espèces animales et végétales… s’ajoutent à des inégalités sociales, des
difficultés d'accès à l'emploi, des inégalités de développement, une perte de cohésion sociale…
Ces déséquilibres sont le plus souvent nourris par nos façons de vivre, de nous déplacer, de consommer...
Du fait de la surexploitation des ressources naturelles, de nos modes de production et de consommation
non durables, les grands équilibres naturels sont menacés. Ils constituent autant de signaux d'alarmes qui
appellent un changement de cap, une modification de nos comportements et nos modes de vie et de
consommation.
Ces causes sont aujourd'hui communément admises tant par la communauté scientifique que par les
décideurs politiques et économiques. En revanche, la mise en place de solutions durables diverge en de
nombreux points…
Pourquoi les changements sont-ils si urgents ? Comment participer à la création d'un monde
durable pour tous ? Comment chacun peut-il s'impliquer concrètement ?
Pour répondre à ces questions, le lycée Dumézil et l'association Effet de serre toi-même ! organisent une journée
d’information et de débat sur ces enjeux environnementaux le 8 novembre 2007 au sein du lycée :
- l’après-midi sera consacré à la mise en place d’ateliers de travail avec plusieurs classes du lycée,
- la soirée fera l’objet d’une conférence/débat grand public.

Lors de l’après-midi pédagogique, les classes de lycéens travailleront autour de 4 principaux ateliers :
• un atelier organisé par l’association Eure Solaire sur le thème des énergies renouvelables,
• un atelier présentation/débat animé par Gilles Manière sur la mise en place d’actions concrètes à
l’échelle d’une commune (exemple de Chalon-sur-Saône),
• deux ateliers animés par des professeurs du lycée, autour d’expositions mises à disposition par
l’AREHN (Agence régionale de l’Environnement de Haute-Normandie), sur les énergies et
l’écocitoyenneté.
La conférence-débat grand public du soir, rassemblera plusieurs spécialistes autour d’une table ronde
animée par Rémy Guillaumot :
• Jean-Marc Jancovici, ingénieur-conseil climat et énergie et co-auteur du pacte écologique de la
fondation Nicolas Hulot,
• Gilles Manière, adjoint au maire de Chalon-sur-Saône en charge de l'environnement,
• Jean-Luc Miraux, sénateur maire de Vernon, président de la Communauté d'agglomération des
portes de l'Eure,
• Gérard Granier, IA/IPR chargé de mission en éducation à l'environnement pour un développement
durable.
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