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Communiqué de presse
CONFÉRENCE-DÉBAT
« Imaginons demain, les changements climatiques
au Pays de Herve et au-delà »
VEN. 20/03/20 à 20h
Jean-Pascal van Ypersele (@JPvanYpersele)
Professeur de climatologie à l’Université catholique de Louvain,
Ancien Vice-président du GIEC, Membre de l’Académie royale de
Belgique

Dans le cadre de la campagne Action 2030 (action2030.be)/ conférence organisée
par le Rotary Club de Herve, en partenariat avec le GAL Pays de Herve et le Centre
Culturel de Welkenraedt, au profit des AWARDS #action2030 Imaginons demain.
Le climatologue belge de renom et ancien vice-président du groupe de travail II du
GIEC (au moment où celui-ci avait obtenu le prix Nobel de la Paix 2007 en
reconnaissance de ses brillants travaux à propos des changements climatiques)
souhaite que son discours soit entendu par le plus grand nombre et qu’il passe
particulièrement auprès des jeunes.
Dans le cadre de cet événement, un travail a été réalisé avec les écoles afin de
sensibiliser et d’informer encore un peu plus les jeunes sur le défi climatique qu’il est
urgent de relever ! 250 places ont été réservées gratuitement pour des jeunes des
écoles des alentours.
Greta dérange comme la vérité
« Encore une fois, ces pourfendeurs de Greta et des jeunes grévistes pour le climat
n’ont pas lu les rapports du GIEC. Ni la partie sur le diagnostic et les projections à
politiques inchangées, ni celle sur les très nombreux éléments de solution. Alors qu’une
transition énergétique et écologique juste peut être source de meilleure qualité de vie
pour tout le monde, si on s’y prend bien. Une approche systémique, intégrant les 17
objectifs de développement durable adoptés par les Nations unies peu avant
l’Accord de Paris, permettrait de dégager de très nombreuses synergies, comme vient
encore de le montrer le récent Global Sustainable Development Report présenté à
l’ONU. [...] »
Publié comme tribune dans Le Monde le 1er octobre 2019
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