
 
 JOURNEE CLIMAT CFDT 06 : MARDI  26 NOVEMBRE 2019 

 PROGRAMME   

 
 
 
 
9h/9h15 
Café Accueil  
 
 
 
9h15 /9h25   Audrey NAVARRO – Secrétaire Générale UD CFDT : Présentation de la journée  
 
 
9h25/9h35   Lionel LE GUEN - Président MGEN 06 : Mesures de Responsabilité Sociale 

Environnementale (RSE) en place à la MGEN  
 
 
9h35/10h20  Edouard BOUIN - PACTE CLIMAT (ex Vice-Président - Comité scientifique du GIEC) : 

- CLIMAT et FINANCES - Sortir d’une crise européenne 
- Pacte pour la préservation du climat, fonds dédiés au financement de la transition 
- Echanges avec la salle  

 
 
10h20/10h45  Antoine NICAULT- GREC SUD : 

- Conséquences du changement climatique sur les ressources en eau et sur les forêts. 

 

10h45/11h20  Jean-Noël MONTAGNE - Collectif Synergie de la Transition Ecologique et Citoyenne 06 : 

- Etat des lieux 06, conséquences locales du changement climatique à l'échelle des deux 
prochaines décennies, 

- Particularités méditerranéennes et locales du changement climatique, 
- Echanges avec la salle 

 

11h20/11h35 Yves BIDET - France nature environnement PACA  
- Présentation de FNE. Les actions menées sur la thématique climat. 
- Le plan Climat Air Energie de la Métropole Nice Côte d'Azur, l'avis FNE sur son contenu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
11h50/12h  Marcel AMICHOT -  Le changement climatique vu par un écotoxicologue  

- Quelles sont les échelles de temps ?  
- Quelles solutions préconisées en matière d’agriculture ? Que faire à notre niveau ? 

 
 

12h/12h20 Olivier CIAIS - SHILAKONG : Permaculture - Jardin Pédagogique du Petit Pessicart 
 
 
12h20/12h30  José FLORINI - Coordination des AMAP 06 :  

- Pour le maintien d’une agriculture paysanne locale 

Pause : 15 mn 



 
 
 
14h/14h10    Evens SALIES- Observatoire Français des conjonctures économiques : 

-  Transition : quelle maitrise de la demande énergétique des ménages ? 
 

 
14h10/14h40  Jean-Noël MONTAGNE - Collectif Synergie de la Transition Ecologique et Citoyenne 06 : 

- Bref retour sur les travaux de la matinée, 
- Alpes Maritimes : évolutions climatiques et énergétiques à court terme, la résilience à 

construire localement. 
 

 
14h40/15h25  Henri STERDYNIAK - Economiste Atterré : 

- Quelle réponse économique au réchauffement climatique ? « Capitalisme 
vert », « Développement durable » ? ou « Décroissance » ? 

- Echanges avec la salle  
 

 
15h25/16h      CABINETS D’EXPERTISES 
 

Julien VAYSSIERES - Cabinet Syndex   

- La RSE, l’expertise environnementale, cadre légal, méthodologie, bilan carbone ? 
- Retour d’expérience sur la session de formation des militants de Thales : 

Juliette CHESNEL 
 

Christian PELLET - Sextant Expertise 
- Le rôle des représentants des salariés au Conseil de surveillance de l’entreprise,  
- Les certifications sociales et environnementales Iso14001-50001- 26000 … 
- Le droit d’alerte environnemental 
- Le secret des affaires – Cadre légal 

 
 
16h- 16h15 : Airy CHRETIEN - Collectif Citoyen 06 :  

- Les actions locales vis à vis des règlementations sur l'environnement : aéroport, 
''plan climat (PCAET)'' sur lequel le CC06 a beaucoup travaillé, pollution, OIN- Plaine 
du var. 

- Le débat public sur l'actuel projet d’extension de l'aéroport de Nice 
 
 
16h30 : Audrey NAVARRO - Secrétaire Générale UD CFDT 06 :  

- Clôture de la journée, perspectives 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous nos contributeurs ! 

https://www.syndex.fr/
https://www.syndex.fr/

