Association des Climato-réalistes

Contre-COP22
STOP
COP

STOP
COP
les 1er et 2 décembre 2016
ASIEM
6 rue Albert de Lapparent
Paris 7e

Ouvertes à tous, ces deux journées de conférences et de tables rondes apporteront un
éclairage alternatif sur la question du climat et les sujets sociétaux qui s’y rattachent :
politique, économie, agriculture, industrie.
les 1er et 2 décembre 2016
à l’ASIEM, 6 rue Albert de Lapparent, Paris 7e

La Contre-COP22 donnera la parole à des invités prestigieux venus de France, Belgique,
Canada, Allemagne et Suisse. Claude Allègre, géophysicien, membre de l’Académie des
sciences et ancien ministre de l’Éducation nationale, nous fera l’honneur d’introduire ces
deux journées.

Programme prévisionnel

Vendredi 2 décembre

(sous réserve de modifications)

Jeudi 1er décembre
14h00-14h30 : Accueil des participants
14h30-14h45 : Ouverture de la Contre-COP22
par Claude ALLEGRE, géophysicien, membre de l’Académie des
sciences, ancien ministre de l’Éducation nationale, et Benoît RITTAUD,
mathématicien, maître de conférences (université Paris-13), président de
l’Association des climato-réalistes.
14h45-15h30 : Compréhension et modélisation du changement climatique :
questions encore ouvertes ?
par Vincent COURTILLOT, géophysicien, professeur émérite (université
Paris-Diderot), membre de l’Académie des sciences.

09h00-09h30 : L
 ’optimum médiéval
par Sebastian LÜNING, géologue, éditeur en chef du blog kaltesonne.de.
09h30-10h00 : Les erreurs de mesure et de consolidation associées aux
mesures de températures et de leurs proxies
par Henri MASSON, ingénieur chimiste, professeur émérite (université
d’Anvers).
10h00-10h30 : Pause café
10h30-11h00 : +0,2°C d’ici 2100 vaut-il de sacrifier les bénéfices du CO2 ?
par François GERVAIS, physicien, professeur émérite (université de Tours).

15h30-16h15 : Les objectifs irréalistes de la COP21
par Jean-Claude BERNIER, chimiste, professeur émérite (université de
Strasbourg), ancien directeur scientifique de la chimie au CNRS.

11h00-12h30 : Transports et énergie
table ronde animée par Christian GERONDEAU, ingénieur École
polytechnique, et Gérard MEDAISCO, géologue-conseil, ancien directeur
d’entreprises, ancien conseiller technique en exploration pétrolière
du Sécrétariat général des Nations unies.

16h15-16h30 : Pause café

12h30-14h00 : Pause déjeuner

16h30-17h00 : Économie politique du changement climatique
par François FACCHINI, docteur en sciences économiques, faculté de
droit et sciences économiques Paris-1 Sorbonne.

14h00-14h30 : L
 es coûts de la politique climatique
par Rémy PRUD’HOMME, économiste, professeur honoraire (université
Paris-Est Créteil), consultant international.

17h00-18h30 : A
 griculture et environnement
table ronde animée par François LUCAS, agriculteur, ancien membre du
CESE, vice-président du syndicat agricole Coordination rurale,
et Christian BUSON, ingénieur agronome, chef d’entreprise,
président fondateur de l’Institut scientifique et technique de
l’environnement et de la santé.

14h30-15h00 : L
 ’affaire climatique vue par l’histoire des sciences
par Jean-Claude PONT, docteur en mathématiques, ancien titulaire de la
chaire d’histoire et de philosophie des sciences de l’université de Genève.
15h00-15h30 : L’environnementalisme mondialisé après l’élection de Donald J. Trump
par Drieu GODEFRIDI, docteur en philosophie, essayiste, fondateur de
l’institut Hayek, chef d’entreprise.
15h30-16h00 : Pause café
16h00-16h30 : N
 os futurs climato-réalistes sont à l’école
par Reynald Du Berger, géophysicien, université du Québec à Chicoutimi.
16h30-18h00 : Les actions à mener
table ronde animée par Jacky RUSTE et Marie-France SUIVRE.
18h00 : Clôture

