
 
  

   

 
 

Conférence-débat sur le Climat :  
réformer les politiques publiques à la hauteur des enjeux 

 

à 20H30 précises (accueil à partir de 20h15), les : 

- 15 octobre 2021 à la salle de l'éco-quartier de Ramonville-Saint-Agne, rue Françoise 
Dolto (près de la station de métro) 

- 20 octobre 2021 à la salle Lafage à Toulouse au 2 rue Lafage (près de l'arrêt de tramway 
« Croix de Pierre ») 

Animée par Pauline Roy, membre des Amis de la Terre Midi-Pyrénées et auteure du livre « Déconstruire 
les idées reçues sur le réchauffement climatique » et Hervé Cellard, animateur en Haute-Garonne de 
l'association Agir pour le climat – Pacte Finance Climat. 

Programme : (identique pour les deux sessions) 

1. Ce qu'il faut retenir du premier volet du 6ème rapport du GIEC.  

2. Quels objectifs, moyens et résultats mis en œuvre pour l'instant à l'échelle internationale, européenne 
et française?  

3. Le leurre de la croissance verte. 

4. Les propositions issues des Assises du climat : quelles solutions ou comment passer d'une obligation de 
moyens à une obligation de résultats : 

- réforme de la taxe carbone et du marché européen du carbone 

- réforme des politiques sectorielles européennes et françaises : quels outils réglementaires et 
incitatifs? 

- création d'un compte carbone pour chaque citoyen. 

5. L'empreinte carbone individuelle : Quel quota viser? Comment la calculer et la réduire? Que peut-on y 
gagner individuellement?  

6. Pour une mobilisation des acteurs locaux : appel à la création de comités bas carbone pour obliger les 
collectivités locales à publier très régulièrement leurs résultats en matière de réduction d'émissions de 
gaz à effet de serre. 

 

La conférence-débat est soutenue par Les Amis du Monde Diplomatique, Alternatiba, France Nature Environnement 
Midi-Pyrénées, l'Université populaire de Toulouse. Vous pouvez également vous déclarer comme soutien de 
l'événement, aux côtés des associations précitées, en écrivant à midipyrenees@amisdelaterre.org.  
 

NOTA : Dans la mesure où il s'agit d'une réunion à caractère politique, le passe sanitaire n'est pas exigé mais la 
conférence doit se tenir dans le respect des gestes barrières (port du masque notamment). 
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