
 

CULTURE À SAINT-OUEN-SUR-SEINE

DU MERCREDI 30 SEPTEMBRE AU SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015

CHANGEMENTS CLIMATIQUES, 
COMPRENDRE POUR AGIR

ÉVÈNEMENT

ATLAS
7 rue de l’union - 01 71 86 63 40
Métro Mairie de Saint-Ouen

ENTRÉE LIBRE



Mercredi 30 septembre 2015 à 20h
l Conférence sur la machine climatique et l’effet de serre
Avec Jean-Louis Dufresne, Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement.

Jean-Louis Dufresne est directeur de recherche au Laboratoire de Météorolo-
gie Dynamique (LMD) et directeur adjoint de l’Institut Pierre-Simon Laplace. Il 
est également responsable du Centre de Modélisation du Climat de l’IPSL. Ses 
travaux de recherche s’orientent particulièrement autour de la physique de l’at-
mosphère et de la modélisation du climat.
Il a participé à la rédaction du 5ème rapport du GIEC.
ATLAS - 7 rue de l’Union, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
Public adulte, entrée libre

Du 5 octobre au 11 décembre 2015
l Exposition du Ministère du développement durable sur les 
changements climatiques.
ATLAS - 7 rue de l’Union, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
Tout public, entrée libre

Samedi 10 octobre à 14h30
l Atelier expérimental sur l’effet de serre.

Cet atelier expérimental explique la notion d’effet de serre et d’albédo : quels sont les différents types 
de rayonnements émis par le Soleil (visible, UV, infrarouge...) ? Quel est le lien entre ces rayonnements 
et les échanges d’énergie entre la surface de la Terre, son atmosphère et l’espace ? Quel est l’impact 
de la composition de l’atmosphère sur l’absorption et la réémission de ces rayonnements et donc sur 
le climat ?
ATLAS - 7 rue de l’Union, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
Tout public, entrée libre, sur inscription au 01 71 86 63 40

En décembre 2015 aura lieu la 21ème Conférence des Parties de la Convention cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques. Elle sera présidée par la France. Après 
plusieurs tentatives d’accord international (Copenhague, Rio+20,…) considérées par 
beaucoup comme des échecs, cette conférence a pour objectif de faire signer aux pays un 
accord cadre devant limiter à 2 degrés le réchauffement moyen.

Il s’agit là d’un objectif ambitieux mais modeste : 2 degrés est un réchauffement moyen 
important dont les conséquences sont peu anticipables. Cet objectif est considéré comme 
difficilement tenable vu les émissions actuelles et à venir de gaz à effet de serre mondiales.

Cette COP 21, ou Conférence Climat Paris 2015, se déroulera en Seine-Saint-Denis, sur 
l’aéroport du Bourget. La ville de Saint-Ouen-sur-Seine vous propose aux travers de 
conférences, expositions, ateliers et projections de s’informer sur la question climatique au 
niveau planétaire et local.



Jeudi 15 octobre à 18h
l Réunion publique des Sentinelles du climat sur les impacts locaux des changements climatiques, 
organisée par l’ALEC (Plaine Commune).
Ligne 13 - 12 place de la Résistance et de la Déportation, 93200 Saint-Denis
Public adulte, entrée libre

Jeudi 5 novembre à 20h15
l Projection du documentaire « La glace et le ciel » 
de Luc Jacquet, suivi d’un échange débat avec un 
médiateur scientifique l’ATLAS.
Ce documentaire de Luc Jacquet retrace la vie et 
l’itinéraire du scientifique Claude Lorius, pionnier des 
études scientifiques sur le climat et la glaciologie.

 Aujourd’hui âgé de 82 ans, Claude Lorius nous livre son témoignage, peut-être le dernier.
Espace 1789 - 2/4 Rue Alexandre-Bachelet, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
Tout public à partir de 10 ans, 1h45

Dimanche 8 novembre à 14h30
l Projection du documentaire « La glace et le ciel » de Luc Jacquet
Séance précédée d’un atelier sur l’effet de serre avec l’ATLAS de 14h à 14h30.
Echange débat avec un médiateur scientifique de l’ATLAS après la projection.
Espace 1789 - 2/4 Rue Alexandre Bachelet, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
Tout public à partir de 10 ans, 1h45

Dimanche 8 novembre à 14h45 
l Cinoche brioche : « Neige et les arbres magiques »
Séance précédée d’animations de 14h à 14h45. 
Projection suivi d’un goûter à 16h.
Espace 1789 - 2/4 Rue A.-Bachelet, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
Public enfant

Lundi 9 novembre à 14h
l Projection du documentaire « La glace et le ciel » de Luc Jacquet, suivi d’un échange débat avec 
un médiateur scientifique l’ATLAS
Espace 1789 - 2/4 Rue Alexandre Bachelet, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
Séance scolaire et tout public à partir de 10 ans



Mardi 24 novembre de 18h à 21h
l Projection du documentaire « Le sel de la Terre » de 
Wim Wenders.
Depuis quarante ans, le photographe Sebastião Salgado 
parcourt les continents sur les traces d’une humanité en 
pleine mutation. Il se lance à présent à la découverte de 
territoires vierges aux paysages grandioses, à la rencontre 
d’une faune et d’une flore sauvages dans un gigantesque 
projet photographique, hommage à la beauté de la 
planète.
À l’auditorium de la médiathèque Persépolis
4 , Avenue Gabriel-Péri, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
Public adulte, entrée libre

Vendredi 27 novembre à 16h
l Atelier expérimental sur l’effet de serre animé par un médiateur scientifique de l’ATLAS
Médiathèque Persépolis - 4 , Avenue Gabriel-Péri, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Public à partir de 8 ans, entrée libre

Samedi 28 novembre de 16h30 à 19h
l Intervention de Jean-Louis Fellous sur le climat.
Jean Louis-Fellous est physicien, directeur exécutif du COSPAR, le Comité 
mondial de la recherche spatiale. Il est l’auteur de plusieurs livres sur le 
changement climatique.
À l’auditorium de la médiathèque Persépolis
4 , Avenue Gabriel-Péri, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
Public adulte, entrée libre
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