Le Tour de France des Solutions pour le Climat fait escale à Dunkerque.
Valoriser le rôle des océans, sensibiliser et mobiliser les territoires du littoral à
l’indispensable mise en œuvre de solutions pour répondre aux enjeux climatiques,
c’est tout le sens du Tour de France des Solutions pour le Climat que la navigatrice
Catherine Chabaud, présidente d’Innovations Bleues et ambassadrice de la plateforme Océan &
Climat, a entrepris à bord de l’OceanoScientific Explorer.
Pour comprendre les enjeux climatiques et mettre en lumière les innovations et
bonnes pratiques notamment en matière de transition énergétique et écologique et
d’économie maritime, Innovations Bleues et ses partenaires vous invitent à une
matinée de conférences et de débats, le 16 juillet 2015, de 09h00 à 12h00
au Pavillon des Maquettes, 2502 route de l’Ecluse Trystram, 59386 Dunkerque

ENJEUX ET SOLUTIONS
pour le Climat, les Océans et le Littoral
PROGRAMME DU JEUDI 16 JUILLET 2015
09H00 > 09H30
Ouverture
•
•

Patrice Vergriete, Président de la Communauté
d’Agglomération de Dunkerque
Philippe Bertonèche, Président du conseil de
développement du GPMD

09h30 > 10H00
Les enjeux du climat et de la COP21
Océan et Climat, des destins liés
• Patricia Ricard, Présidente de l’Institut
Paul Ricard
Quel rôle pour les collectivités territoriales et les
entreprises ?
• Sylviane Villaudière, Coordinatrice générale de
Solutions COP21

10H00 > 11H00
La transition énergétique et écologique :
une nécessité pour le climat
•
•
•
•

11H00 > 12H00
La mer et le littoral face aux changements
climatiques : un espace à protéger, des
opportunités à saisir
•

Renseignements sur
www.tourdefrancepourleclimat.com
Contact : Allyson Noll - 06 64 94 88 05
innovationsbleues@gmail.com

Un intervenant du MEDDE
Claude Lenglet, Chef de projet Troisième
Révolution Industrielle, Conseil Régional
Nord-Pas de Calais (sous réserve)
Damien Carême, Maire de Grande Synthe ;
Vice-Président Communauté d’Agglomération
de Dunkerque
François Billard, Vice-Président Groupe
Entrepose, en charge du développement
énergies nouvelles

•
•
•

Christophe Lefebvre, Délégué Affaires internationales, Agence des Aires Marines Protégées
Frédéric Moncagny de Saint Aignan, Président
du Cluster Maritime Français
Jean-François Rapin, Président de l’Anel
Odile Gauthier, Directrice du Conservatoire du
Littoral

12H00
Clôture
•

Catherine Chabaud, Présidente Innovations Bleues

