FORUM CITOYEN POUR LE CLIMAT / 20 NOVEMBRE 2015

- PROGRAMME Pour porter nos solutions à la COP21 et pour lancer la révision du Plan Climat,
Toulouse Métropole vous donne rendez-vous au Forum Citoyen !
Venez proposer et échanger vos idées et solutions. #toulouseclimat2015

18 h 00 – Accueil des participants
avec l'Ensemble de clarinettes de Toulouse
Ouverture du Forum
Jean-Luc Moudenc
maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole
Quelle prospective climatique pour Toulouse ?
Philippe Dandin, directeur adjoint du Centre National de Recherches Météorologiques, Météo France

18 h 30 – Le Climat change ! Quelles solutions pour s'adapter ?
Les solutions des citoyens
- Le C3, challenge fédérateur d’intelligence collective et d’innovations, au service de l’atténuation et
de l’adaptation au changement climatique
Carole Maurage, initiatrice du C3 pour la mobilisation des citoyens
- Le Défi Familles à Energie Positive, action concrète et conviviale pour réduire les émissions de gaz
à effet de serre et ses factures d’eau et d’énergie
Philippe Antona, participant du Défi
- L'Atelier Solidaire, concept inédit de maîtrise de l’énergie et de lutte contre la précarité
énergétique, construit pour et avec les habitants du quartier Empalot
Fatima Sebri, représentante de l'association des habitants d'Empalot
Temps d'échanges avec les participants
Les solutions du territoire
- Franck Chatelain, conseiller municipal délégué, en charge du développement durable à la mairie
de Quint-Fonsegrives
- Emmanuel Prat, responsable qualité de FullSave, hébergeur et opérateur télécom toulousain,
engagé dans une démarche de Responsabilité sociétale des entreprises
- Michel Peyron, directeur régional de l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie
Temps d'échanges avec les participants

19 h 30 – Le Plan Climat de Toulouse Métropole, bilan et perspectives
- Elisabeth Toutut-Picard, adjointe au maire de Toulouse en charge du développement durable et
conseillère de Toulouse Métropole
- François Lépineux, maire de Brax et conseiller de Toulouse Métropole
- Clément Cohen, directeur du Plan Climat de Toulouse Métropole
Temps d'échanges avec les participants

20 h - Clôture du Forum, suivie d'un pot de convivialité
Michel Aujoulat, 1re adjoint au maire de Cugnaux, 1revice-président de Toulouse Métropole en
charge du développement durable

