
Le changement [climatique] c'est maintenant !
Conférence-débat & exposition / Pau & Bayonne

Du 28 mai 2019 au 28 mai 2019

L' AUDAP (Agence d'urbanisme Atlantique et Pyrénées) organise le mercredi 29 mai 
2019 deux conférences-débats à Pau et Bayonne.

Dans la limite des places disponibles, gratuit mais inscription conseillée via ce formulaire 
en ligne.

 

Notre plus grand défi du XXIe siècle ne serait-il pas le changement climatique et ses 
conséquences sur la santé ? Selon les experts du Comité Scientifique Régional sur le 
Changement Climatique, AcclimaTerra, les « nouvelles » conditions météorologiques et 
climatiques déjà en œuvre en Nouvelle-Aquitaine ont et auront une influence considérable 
sur notre environnement de vie et notre santé.
 
 
Dès lors, comment cheminer vers une prise en compte réussie des questions de santé dans 
les projets de territoire ou urbains ? Comment faut-il penser la conception de l’espace public 
mais également d’habitats plus sains pour faire face aux vagues de chaleur et autres aléas 
climatiques, facteurs de vulnérabilité ?
 
 
La conférence sera l’occasion d’apporter un éclairage sur le changement climatique et ses 
conséquences sur la société, et d’identifier des leviers et réponses possibles qui peuvent 
accompagner les prises de décisions locales et favoriser le bien-être des populations.

 

11h15-14h30 à Pau, Médiathèque André Labarrère

* 11h15-11h45, au 2e étage, visite et temps d'échange de l'exposition AcclimaTerra 
(installée du 20 mai au 2 juin), avec :

 
Franck D'Amico, Maître de conférences à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et 
membre du Comité Scientifique Régional sur le Changement Climatique, AcclimaTerra.

http://www.audap.org
http://www.audap.org/?Conferences_et_Seminaires-Conference_et_debat_Le_changement_climatique_c_est_maintenant
http://www.audap.org/?Conferences_et_Seminaires-Conference_et_debat_Le_changement_climatique_c_est_maintenant
http://www.acclimaterra.fr/
https://drive.google.com/open?id=1_L8X-BzzhgvXORzOFA037BsUHEoWsH8l&usp=sharing


* 13h00-14h30, dans l'auditorium, conférence et table ronde, avec :
 

Guillaume Simonet, Consultant et chercheur indépendant en adaptation aux 
changements climatiques,

 
Pascal Boniface, Conseiller Communautaire à l’Environnement et à l’Énergie, 
Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées,

 
Thomas Margueron, Responsable du pôle santé publique et santé environnementale, 
ARS Nouvelle-Aquitaine,

 
Bertrand Bourrus, Président du COL.

 
 
17h30-19h00 à Bayonne, Musée basque

* Conférence et table ronde, avec :
 

Guillaume Simonet, Consultant et chercheur indépendant en adaptation aux 
changements climatiques,

 
Marie-Ange Thébaud, Conseillère Communautaire en charge de la transition écologique 
et énergétique, Communauté d’Agglomération Pays Basque,

 
Françoise Coutant, Vice-présidente en charge du climat et de la transition énergétique, 
Région Nouvelle-Aquitaine,

 
Michel Glanes, Directeur du Centre Hospitalier de la Côte Basque (en attente de 
confirmation),

 
et un-e représentant-e de Habitat Sud Atlantic.

https://drive.google.com/open?id=1A2tv3J4qQmpGSAbEAmVDVu3xGzxoEbns&usp=sharing

