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FAISONS CHANGER TOUS LES CLIMATS !
4 & 5 DÉC 2015 / Maison de l’UNESCO

A Paris, en décembre 2015, se tiendra la 21ème conférence climat. Elle cherchera à mobiliser
les états, les entreprises et les citoyens sur des objectifs réalistes et ambitieux de résilience
climatique.
Pour y parvenir, nous devons avoir une approche et une compréhension de tous les climats :
politique, économique, social, culturel, éducatif, voire individuel… à la fois globale, mais
aussi concrète, passant par l’engagement de tous à agir à son niveau (politiques, entreprises,
citoyens) : ce sera l’enjeu principal de l’Université de la terre des 4 et 5 décembre 2015.
Le climat, pris dans toutes ses dimensions, nous questionne sur nos sociétés :
Comment le climat économique peut-il changer ? Il nous interroge sur l’évolution de nos
modes de production, d’échange et de consommation. Une autre économie peut progresser
et émerger.
Comment le climat social peut-il s’améliorer ?
Il se tend sous la pression du chômage, de la précarité, des inégalités et du repli sur soi. Un
nouveau contrat social est à inventer.
Le climat politique se porte-t-il mieux ?
Au regard des dernières élections et des prochaines, notre pays et nos voisins européens
doutent de leurs responsables politiques, de leurs partis traditionnels, voire et plus gravement
de leur démocratie. Il faudrait donner un nouveau souffle à la démocratie.
Et nous, comment changeons-nous ? De quelle vie voulons-nous ?
Comment traduire harmonieusement nos vies et quelle contribution individuelle pouvonsnous avoir aux changements de tous les climats ?
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L’histoire de l’Université de la terre, la rencontre de l’économie et de l’écologie.
Créée à l’initiative de François Lemarchand, Président de la Fondation Nature & Découvertes, l’Université de la terre a été inaugurée en
novembre 2005, à l’UNESCO.
Cinq éditions s’y sont d’ores et déjà déroulées et ont réuni des milliers de personnes formant un large public, de plus en plus nombreux.
L’Université de la terre est un carrefour de réflexion et de débats, qui propose deux journées de découverte et d’échange ouvertes à tous, sur
les grands thèmes de société et d’environnement.
L’Université de la terre est un forum d’échanges entre les experts conviés, des dirigeants d’entreprise, des scientifiques, des économistes, des
politiques, des philosophes, des hommes de religion, des sociologues, et le public qui participe aux discussions. Ensemble, ils cherchent à
réconcilier leurs intérêts respectifs au profit du bien-être des hommes et du respect des équilibres écologiques.

Pour découvrir le programme et la liste des
personnalités présentes à cette occasion
cliquez ici
Programme et inscriptions
universitedelaterre.com

