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L’association EffetMer* organise le dimanche 5 septembre 2021 à 17 h à l’Archipel de Fouesnant  

 

une confèrence avec : 

Jean JOUZEL, directeur de Recherche Emérite au CEA , Membre de lʼAcadémie des Sciences et  
de lʼAcadémie dʼAgriculture, Vice-Président du groupe scientifique du Giec de 2002 à 2015 

 
et une table ronde avec : 

Denez L’HOSTIS,  animateur/modérateur, président d’honneur de France Nature Environnement 
 Roger LE GOFF, maire de Fouesnant, président de la Communauté de Communes du Pays Fouesnantais 

 Mickael QUERNEZ, maire de Quimperlé, vice-président climat – mobilités à la Région Bretagne  

Laure CARAMARO, conseillère départementale, élue à Fouesnant et au Pays Fouesnantais 
Eric JOUSSEAUME, maire de l’Ile-Tudy et vice-président de la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud 

 
sur le thème 

Le dérèglement climatique est là… 

on fait quoi maintenant ?  

Communiqué de presse

* Organisatrice du festival si la mer monte 
Informations : Denez L’Hostis au 06 22 01 36 32  

Contact : Erik Patrix président de l’association EffetMer au 06 07 06 68 40 

patrixerik1@gmail.com

Rapport du GIEC : Jean Jouzel appelle à une réaction 
  
 Agir pour le climat et son président d'honneur Jean Jouzel, ancien vice-président du groupe scientifique du GIEC, font retentir une 
nouvelle fois la sirène dʼalerte sur la situation très préoccupante exposée ce lundi 9 août dans le premier volet du sixième rapport 
de lʼinstitution onusienne. 
 
La communauté scientifique expose lʼétat des lieux critique sur lʼévolution que nous vivons et les conséquences futures. Les 
éléments rapportés dans ce document étaient déjà mentionnés, dès 1990, dans le premier rapport ! 
 
Malgré le protocole de Kyoto, les accords de Copenhague et de Paris il y a un fossé entre ce quʼil faudrait faire et la réalité. Nous 
sommes sur une trajectoire de 3° - 3,5°C, peut-être plus. Après la pause de 2020 liée à la pandémie, en 2021 les émissions de 
gaz à effet de serre sont reparties à la hausse. LʼAgence Internationale de lʼEnergie indique que cette trajectoire est engagée au 
moins jusque 2023. Pour respecter lʼaccord de Paris, il faudrait les diminuer de 7% par an. En fait la baisse enregistrée en 2020. 
Depuis un siècle la température moyenne de la terre est montée de 1,1°C. 
  
Rajouter 1 ou 2 °C dʼici la fin de ce siècle, voire plus, va rendre lʼadaptation très difficile pour les jeunes dʼaujourdʼhui. Nous leurs 
préparons un monde totalement différent. 
 
Comme le disaient Anne Hessel, Pierre Larrouturou et Jean Jouzel dans « Finance, climat, REVEILLEZ-VOUS » nous ne sommes 
pas condamnés au chaos. Mais nous devons agir maintenant. 
  
Chacune et chacun de nous doit prendre sa part bien évidemment. Nous devons maintenant compter en GES. Cela pour chaque 
individu, chaque famille, chaque entreprise de la très petite à la multinationale, chaque association, chaque collectivité territoriale, 
chaque état de lʼUnion européenne. Bien évidemment, ceux qui émettent le plus doivent en urgence réduire drastiquement leurs 
émissions. 
  
Chacune et chacun de nous doit être un activiste au sein de sa famille, de ses associations, de son entreprise, de sa commune, 
de son groupement de communes, de sa région, de son pays, de lʼunion européenne. Nous devons interpeller massivement nos 
chefs dʼentreprise, nos maires, nos présidents de région, nos députés et sénateurs, nos ministres, les futurs candidats à la 
présidentielle, les députés européens. Leurs jours et leurs nuits doivent être « climat ». 
  
Chaque euro doit être utilisé au regard de son impact pour limiter les risques périlleux pour les jeunes. Toute la finance doit se 
mettre au service de la cause climatique. Les lois doivent être écrite avec ce seul objectif. 
  
Passons à lʼaction.

Jean JOUZEL 
le 5 septembre à Fouesnant 



table ronde organisée par 

l’association Effet mer,  

organisatrice du festival si la mer monte 

avec  
Denez L’HOSTIS 

 Animateur/modérateur, président d’honneur de France Nature Environnement 

 Roger LE GOFF 
 Maire de Fouesnant, président de la Communauté de Communes du Pays Fouesnantais 

 Mickael QUERNEZ 
Maire de Quimperlé, vice-président climat – mobilités à la Région Bretagne  

Laure CARAMARO 
Conseillère départementale, élue à Fouesnant et au Pays Fouesnantais 

Eric JOUSSEAUME 
 Maire de l’Ile-Tudy et vice-président de la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud

Le dérèglement climatique est là… 

on fait quoi maintenant ? 

 

 

 

Jean JOUZEL 
Directeur de Recherche Emérite au CEA  

Membre de lʼAcadémie des Sciences et de lʼAcadémie dʼAgriculture  
Vice-Président du groupe scientifique du Giec de 2002 à 2015     

invité de l’échappée

Dimanche 5 septembre 2021 

à 17 h à l’Archipel de Fouesnant
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Lʼaffiche


