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Présentation de la soirée par notre président, Jean Jacquet 

Bonsoir, 

Le CCM est heureux de vous accueillir à cette soirée débat à Mions. 

Merci à Mr le Maire, aux Elus et aux responsables d'associations présents d'avoir répondu à nos invitations. 

Je dois excuser Mr Guy MONTAGNE Adjoint à la citoyenneté et à l'environnement, pour cela je vais vous 

lire le courrier qu'il nous a adressé. 

Le CCM organise depuis 2001 des débats publics et vous propose des thèmes variés, que nous nous 

efforçons de choisir, en fonction des questionnements qu'ils entretiennent dans la société, et de la difficulté 

qu'il y a pour les citoyens de se faire une opinion sur la question. 

Nos débats sont là pour apporter de la connaissance, des infos, favoriser les échanges et ainsi éclairer les 

choix que nous sommes amenés à faire comme citoyens. 

Depuis 2002, les débats que nous organisons chaque Automne dans le cadre des animations Terre ô Soleil 

avec nos Amis de Fêt'Mions sont axés sur des sujets environnementaux: 

2002 La Terre en Héritage avec JM PELT 

2003  Notre Alimentation 

2004   L'eau 

 et cette année nous avons choisi de mettre en débat un sujet sensible, complexe, important et probablement 

urgent: 



                   Le climat est-il en train de changer? 

Sujet important et complexe mais très différent des problèmes qui se posent à notre société actuelle parce 

que GLOBAL. 

Pour la première fois, nous devons prendre conscience que notre façon de vivre, de consommer, l'énergie 

notamment, modifient les caractéristiques du système global qui nous inclus ( le soleil, la Terre, 

l'atmosphère, la vie); et que, potentiellement, ces modifications peuvent , en retour, modifier 

considérablement nos conditions de vie? 

(et je n'ose pas dire dramatiquement!). 

Sujet complexe et difficilement appréhendable par tout un chacun; les caprices du temps parfois dramatiques 

voir même apocalyptiques comme les ouragans catherina ou rita relèvent-ils des aléas normaux  ou des 

cycles naturels d'évolution du climat avec les réchauffements ou les refroidissements ou sont-ils les 

prémisses d'un dérèglement résultant des activités humaines ? 

L'enjeu du débat de ce soir est de tenter de répondre à ces interrogations et d'y apporter un complément 

indispensable: 

         Que font les politiques? 

       Que peuvent faire les citoyens?   

Pour nous aider à comprendre pour mieux agir, nous avons invité ce soir  

                    Mr Gael DERIVE 

                 Docteur en Hydrologie 

                 Spécialiste du climat et de ses changements  

                 Enseignant chercheur à l'INPG de Grenoble 

à qui j'adresse nos chaleureux remerciements pour sa présence que je précise bénévole et citoyenne.  

Mr DERIVE a participé comme conférencier au cycle de 14 conférences organisé, dans tout le département 

de l'Isére, en partenariat, par le Conseil Général de l'Isére, l'Université Joseph FOURIER de Grenoble, le 

Réseau Action Climat France et l'ADEME. Nous nous sommes directement inspirés de cette approche.  

La soirée se déroulera de la manière suivante: 

exposé de Mr DERIVE environ .... 

questions – réponses : Pascal MILLOT membre du CCM animera le débats  

conclusion et pot pour terminer les échanges de manière conviviale et peut être l' occasion de visiter notre 

exposition pour ceux qui n'auraient pu le faire. 

Quelques mots sur l'exposition : elle est propriété du CCM; elle est très didactique et se suffit à elle-même. 

Notre souhait est qu'elle serve à la sensibilisation en particulier des Jeunes; c'est pourquoi nous la mettons à 

disposition des Ecoles, Collèges ou Lycée qui seraient intéressés.  

Mr DERIVE à Vous   ! 

 


