Terre | Climat | Biodiversité
Les enjeux des conventions des Nations unies
Agropolis international, Montpellier - Vendredi 7 octobre - 9h -17h

THÉÂTRE FORUM & CONFÉRENCE
30 ans après le Sommet de la Terre :
Décrypter les 3 grandes conventions internationales pour mieux comprendre les
enjeux

30 ans après le Sommet de la Terre de Rio (1992) qui a fait naitre les trois grandes
conventions internationales - lutte contre la désertification, changement climatique
et diversité biologique - Agropolis International et le Rectorat de l’Académie de
Montpellier vous convient à une journée de formation et d’échange autour de ces
thématiques.
Quels sont les enjeux pour la planète ? Comment fonctionnent ces conventions ?
Comment peut-on agir au niveau local ?
Les intervenants tenteront de répondre à ces questions lors d'une séance interactive
de théâtre forum suivi d'une table-ronde le matin. L'après-midi sera consacrée à
présenter des dispositifs pédagogiques autour des questions environnementales et
sociales.
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Programme
Terre | Climat | Biodiversité
Agropolis international, Montpellier - Vendredi 7 octobre - 9h -17h
09H00

Conférence introductive sur les enjeux des 3 grandes
conventions internationales CDB, CCNUCC et CNULCD*
Jean-Luc Chotte, Directeur de recherche à l'UMR Eco&Sol et
Président du Comité Scientifique Français de la Désertification

09H45

COP'DECRYPT - Enjeux des conventions internationales : quel
rôle du citoyen?
Séance interactive de théâtre-forum avec la troupe Agropolis

11H00

Table-ronde animée par Guillaume Bagnolini, Chercheur
associé au LISIS et co-directeur de la Chaire NaturCom
- Acteur des politiques publiques : Philippe Bauchet, Directeur de
la Transition écologique et énergétique de la Région Occitanie
- Acteur scientifique : Jean-Marc Fromentin, chercheur Ifremer à
l'UMR MARBEC, impliqué dans les travaux de l'IPBES
- Acteur de la société civile : Colette Benoudji, Coordinatrice de
l'ONG "Leadership pour l'environnement et le développement au
Tchad"

12H30
13H30

Pause déjeuner
Présentation d’actions mises en œuvre dans les
établissements scolaires
Ateliers de découverte d’outils pédagogiques sur les
questions environnementales et sociales
Projet SIM' : Jeux sérieux de négociation et de simulation
politique - Les Ateliers ludosophiques
Dispositif des Tandems solidaires d’Occitanie Coopération
Programme pédagogique « Réinventer le monde » et kit
pédagogique « Simulation de négociation en faveur de la
biodiversité » de l’AFD
Outils des réseaux d’éducation à l’environnement GRAINE
Occitanie- Coopère 34

*CDB : Convention sur la Diversité Biologique
CCNUCC : Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique
CNULCD : Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification et CNULCD

Organisé par

Avec le soutien de
Plus d'information et inscription sur
www.agropolis.fr

