
 
 

 

Invitation de Mme Ségolène Royal 

Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 

 
Paris, le lundi 23 février 2015 

 

Déplacement de Ségolène Royal au Service central 

d’hydrométéorologie et d’appui à la prévision des inondations 

(SCHAPI) et au centre Météo France de Toulouse 

 

 

Ségolène Royal, ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie se rendra 

ce jour au SCHAPI et au centre Météo France, à Toulouse. Ce déplacement intervient dans 

le cadre de la prévision des crues. 

 

Les événements qui ont durement touché les territoires ces dernières années montrent la 

nécessité de développer, dans le domaine des risques, une politique de prévention plus 

systématique et plus seulement une intervention en réparation dans les territoires sinistrés. 

En effet, en France, 1 habitant sur 4 et 1 emploi sur 3 sont potentiellement exposés aux 

risques d’inondation.  

C'est l'objet de la stratégie nationale présentée par Ségolène Royal le 10 juillet 2014, dont 

l’objectif majeur est de rendre les territoires moins vulnérables au risque inondation. 

 

 

 
 

Lieu et heure de rendez-vous pour la presse : 

SCHAPI 

42 av Gaspard Coriolis - Toulouse 

Lundi 23 février 2015 

à 14h30 

 

 

 
Merci de bien vouloir vous accréditer, en indiquant votre numéro de carte de presse : 

communication@midi-pyrenees.pref.gouv.fr  

 

Retrouvez l’invitation presse en ligne 

 
 



 
 

Invitation de Mme Ségolène Royal 
Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 

 
 

Paris, le jeudi 19 mars 2015 

 
 

 

Conférence de restitution du rapport (9h00) 

 « Changement climatique et niveau de la mer :  

de la planète aux côtes françaises » 
 

Suivi de  
 

Conférence de presse (11h30) 

Présentation de la mobilisation de la société civile pour le climat 

en présence des journalistes météo français 

 

 

Mercredi 25 mars 2015 

Auditorium du ministère 

244 boulevard Saint Germain – 75007 Paris 

 

 

 

Déroulé de la matinée : 
 

9h15 Ouverture par Ségolène Royal, 

ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 
 

9h30 Bilan de  la mission « Le climat de la France au XXIème siècle » par Jean Jouzel, 

climatologue, glaciologue et membre du bureau du GIEC 
 

9h45     Restitution du volume 5 : « Changement climatique et niveau de la mer : de la 

planète aux côtes françaises » par Anny Cazenave (CNES) et Gonéri le Cozanet (BRGM) 
 

10h05  

 

Aménagement du littoral : les enjeux présents et futurs par Jean-Karl 

DESCHAMPS, 1er vice-président du Conseil régional de Basse-Normandie 
 

10h25  

 

Restitution du volume 4 : « Scénarios régionalisés pour la métropole et les régions  

d’outre-mer 2014 » par Serge Planton (Météo-France/CNRM) et Robert Vautard 

(CNRS/IPSL/LSCE) 
 



 

10h45 Clôture par Nicolas Beriot, Secrétaire général de l’Observatoire National sur les 

Effets du Réchauffement Climatique (ONERC) 
 

11h00 

 

Les auteurs vous répondent : atelier de décryptage pour les journalistes sur les 

impacts du dérèglement climatique en France 
 

11h30 Présentation de l’initiative « la météo s’engage pour Paris Climat 2015 » 
 

12h00 Mobilisation de la société civile pour le climat 
 

      

« Le climat de la France au XXIème siècle » : 

un socle de connaissances scientifiques pour agir contre le dérèglement climatique 

 

Dans le cadre du plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC), le ministère 

de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie a confié au climatologue Jean 

Jouzel, une mission sur l’évaluation scientifique des conditions climatiques de la France 

au XXIème siècle. La série « Le climat de la France au XXIe siècle » rassemble les résultats 

de ces travaux : elle fournit les indices climatiques de référence qui doivent servir de base à 

l’élaboration des mesures d’adaptation au changement climatique.  

 

Le dernier volume du rapport a pour thème  « Changement climatique et niveau de la 

mer : de la planète aux côtes françaises ». 4 volumes de la série ont déjà été publiés :  

 

- vol. 1 : «  Scénarios régionalisés » en janvier 2011 

- vol. 2 : « Scénarios régionalisés – Indices de référence pour la métropole » en février 2012 

- vol. 3 : « Evolution du niveau de la mer » en février 2012 

- vol. 4 : « Scénarios régionalisés éditions 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer 

» en août 2014. 

 

Les volumes 4 et 5 constituent une mise à jour de l’ensemble des trois précédents volumes 

en phase avec le 5e rapport dévaluation du GIEC. Ils représentent une réalisation majeure 

du PNACC au service de l’ensemble des acteurs locaux et nationaux, en vue de la 

préparation de la France à la Conférence Paris Climat de décembre 2015. 

 

 

« La météo s’engage pour Paris Climat 2015 » 

 

La lutte contre le dérèglement climatique s’appuie sur les compétences et les idées de 

chacun : acteurs économiques, associations, collectivités… Grâce à leur expertise et à leur 

visibilité sur le sujet, les journalistes météo ont un rôle particulier à jouer dans ce 

mouvement.  

C’est pourquoi Ségolène Royal les recevra ce vendredi 20 mars pour amplifier la mobilisation 

en faveur du climat. 

 
Merci de bien vouloir vous accréditer, en indiquant votre numéro de carte de presse : 

secretariat.presse@developpement-durable.gouv.fr 

01 40 81 78 31 

 

www.developpement-durable.gouv.fr  
@ecologiEnergie 

 


