
CAF’ECO n°197 à Saint Denis à « La Casa Nostra »  

Mardi 27 Mai 2014 de 18h00 à 20h30  

Contacts : BB 0692 054505  bruno.bourgeon@gmail.com  JMT 0692 029271  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net  

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  
 

 

 Changement climatique-2: les conséquences  
 Intervenant Bruno BOURGEON  

 

Le cinquième rapport du GIEC, résultat du travail du 
groupe II intitulé « Impacts, adaptation et vulnérabilité », 
et qui fait suite au travail du groupe I paru en septembre 
2013, vient d’être publié le 31 mars 2014.  
Les impacts du changement climatique, qui affecte tous 
les océans et tous les continents, vont s’aggraver au XXIè 
siècle. Les populations pauvres du sud vont le plus 
souffrir. Le changement climatique va ralentir la 
croissance et créer de nouvelles poches de pauvreté. 
Inondations importantes, insécurité alimentaire, 
migrations accrues, insécurité sanitaire (maladies 
infectieuses, vectorielles, malnutrition, pénurie d’eau), 
vont empirer.  
Nous ne sommes pas préparés à ces risques, et aucune 
région du monde ne sera épargnée. Sans compter les 
risques de conflit. Cependant ces problèmes ne sont pas 
insolubles, et le GIEC rassemble une panoplie de 
mesures censées réduire l’émission des gaz à effet de 
serre.  

Et ces objectifs de réduction, portées par les économies les plus riches, devront être 
ambitieux et agressifs. 
La politique, au travers des conférences de Lima en 2014, puis de Paris en 2015, prend 
désormais toute sa place. Le cinquième rapport complet du GIEC, résumant les travaux 
des trois groupes, sera publié en septembre 2014. 
 
AID vous propose ce soir de décliner toutes les conséquences prévisibles du changement 
climatique. Un troisième rendez-vous à venir mettra en avant les solutions proposées par 
le Groupe III du GIEC, ainsi que les luttes actuelles des états contre les émissions de 
GES. Car si « davantage de connaissances, c’est toujours bien, davantage d’action, ce 
serait mieux encore », dixit Connie Hedegaard, commissaire européen au climat. 
 

La suite sur le site AID:  http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1313 
 

Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

RDV à «LA CASA NOSTRA»  
Mardi 27 Mai 2014, de 18h à 20h30, 163 Rue Jules Auber (entre rue Général de Gaulle et Rue Monseigneur 

de Beaumont) Tel 0262 200944. Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger. 
 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES 
- Mardi 10 Juin 2014 : LBSJS 99 : Débriefing des élec tions européennes  

- Mardi 24 Juin 2014 : cafeco 198 : à programmer  

- Mardi  8 Juillet 2014 : LBSJS 100 : la fête !!!!!!!  
 


