
 

         Pays de la Loire 

INVITATION COLLOQUE  

CLIMAT 

Comment bien vivre dans les Pays de la Loire en 2050 ? 

De l'urgence à l'anticipation 

Jeudi 2 MARS 2023 - 14h30 - 18h00  

ADELIS – 11, bd Vincent Gâche - NANTES 

Quel sera notre climat en 2050 ? Comment mieux vivre en 2050 en Pays de Loire ? 

Serons-nous en mesure d’adopter une sobriété choisie plutôt qu’une austérité subie ? 

Notre société s'est montrée incapable depuis 30 ans, en dépit d'innombrables mises en garde, de limiter le 

réchauffement climatique et de réformer, pour ce faire, notre modèle économique, notre système éducatif et 

nos façons de gouverner. 

Les rapports du GIEC tombent avec une régularité de métronome. Le GIEC Pays-de-la-Loire a publié durant 

l'été 2022 un rapport sur les conséquences du réchauffement climatique sur notre territoire. Nous verrons 

ce qu’il nous dit. 

Mais heureusement, il est encore possible d'agir à condition d'engager des changements radicaux dans un 

proche avenir. C'est ce que nous verrons également avec les alliés du Compte carbone. 

Les territoires sont appelés à jouer un rôle décisif dans la fabrique des transitions écologique, économique et 

sociale. C'est là que le Pacte du Pouvoir de Vivre peut jouer tout son rôle, en approfondissant le dialogue 

entre les différentes organisations qui le constituent et en recherchant les principaux terrains sur lesquels ces 

organisations peuvent travailler ensemble. 

C'est l'objectif de notre colloque interne au PPV des pays de la Loire que de lancer ce chantier. 

DEROULEMENT DU COLLOQUE 

14H40 : Lancement du colloque 

14H50 : Présentation du rapport du GIEC Régional par Antoine CHARLOT (Comité 21)  

15h10 : Présentation du compte carbone Armel Prieur (co-initiateur de l’alliance pour le compte carbone)  

15h30 : Echanges avec la salle 

15h50 : Présentation de propositions pour un Plan d’actions du PPV Pays de la Loire 

16h 15 : Esquisse d’un plan de travail régional  

16h 30 : 2ème intervention d’Antoine CHARLOT et d’Armel PRIEUR et échanges avec les participants 

17h 45 : Conclusions 

18h : Fin du colloque 

 

Inscription par courriel à : jbordron@paysdelaloire.cfdt.fr - 0688732689 

mailto:jbordron@paysdelaloire.cfdt.fr

