
FORUM 
« CLIMATS ET MIGRATIONS »

Samedi 26 novembre
de 10h00 à 18h00

Carrefour des associations parisiennes (CAP) 
Gare de Reuilly, 

181 avenue Daumesnil
75012 Paris

Parce que 
nous sommes 
tous concernés 
et que 
chacun de nous 
peut être acteur 

venez nombreux ! 
Réservations (pour les débats) : ceven@paris.fr

www.forumclimatsmigrations.wordpress.com/a-propos



Ouverte à tous les publics, cette seconde journée du Forum « Climats et Migrations » aura ses 
villages éducatifs et sera rythmée par deux grands débats :

• 11h00 – 12h30, Salle de conférence
Migrations douces, migrations violentes, migrations des champs, migrations des villes

Hausse du niveau des mers, phénomènes extrêmes, désertifi cation, sécheresses, inondations, 
maladies, manque de denrées, pauvreté... Les migrations que provoquent et vont provoquer les 
changements climatiques, au nord comme au sud, sont multiformes. Tour d’horizon de ce qui nous 
attend, témoignages d’actualité.
Avec notamment :

• Arthur Keller, association Adrastia
• Hugues Rajoharison, association Tsimoka, Madagascar
• Abdoulaye Ba, association IDA (Intégrer, Développer, Agir), Mali

• 15h30 – 17h00, Salle de conférence
Transition : comment la permaculture peut nous aider ? Et avec quelle permaculture au Sud ?

Energie, déchets, travail, diversité, intégration, inventivité... Bien plus qu’une forme de jardinage 
biologique, la permaculture montre la voie d’un mode de vie plus soutenable. Mais comment ce 
concept peut-il profi ter au Sud sans prendre aucune forme de nouvelle colonisation ?
Avec :

• Agathe Roubaud, Université populaire de permaculture, Incroyables Comestibles
• Peter Benoît, Villes et Territoires en transition Ile-de-France
• Benoît Lebot, association NégaWatt
• Makan Fainké, Association des ressortissants du cercle de Kenieba en France (ARCKF) 
•  Chansamone Voravong, Organisation laotiennne des ressources édifi ées pour la 

Coopération (ORLEC)

Par ailleurs, entre ces deux débats, les intervenants présents tireront un bilan de la COP22 de 
Marrakech (7–18 novembre 2016) :

• 13h30 – 14h30,  Salle de conférence
Et après la COP21, qu’a-t-on fait ? La COP22 

Quelques jours après un nouveau sommet climat au Maroc, où en est l’avancement de l’Accord de 
Paris ? Bilan de la COP 22 et des COP en général. Témoignage d’intervenants.
Avec notamment :

• Vincent Rondreux, association Sortir du Pétrole
• Agathe Roubaud, Université populaire de permaculture
• Benoît Lebot, International Partnership for Energy Effi ciency Cooperation (IPEEC)
• Chadeb Diyab, Green Refugees

• 17h45, Conclusion,  Salle de conférence
La conclusion de cette journée sera faite par le navigateur Eugène Riguidel.

Tout au long de la journée, un « Marathon d’initiatives » sera également proposé au public par des 
associations partenaires de l’événement.



Marathon d’initiatives
Salle Haute
10h15 - 11h00

CliMates-4D
Jeunes et migrations climatiques : projet «Youth on the Move»

12h45 - 13h30
350.org

Désinvestissement et justice climatique

14h45 - 15h30
NégaWatt

Scénario NégaWatt et décarbonation

17h05 - 17h45
Collectif Roosevelt
Transition et emploi

Bureau 2
10h15 -11h00

Adrastia

12h45 - 13h30
Université populaire de permaculture / Incroyables comestibles

14h45 - 15h30
Transition 12

17h05 - 17h45
Intégrer, Développer, Agir (IDA)

Rez-de-Chaussée
10h00 - 18h00

Exposition «A tire-d’ailes» par la LPO

Associations partenaires attendues
350.org
Adrastia

Alternatiba Paris
CliMates

Caderkaf Junior
Cercle de résistance en soutien aux migrants sans-papiers

Cercle de Yalemani
Collectif Roosevelt

GRDR Migration - Citoyenneté - Développement
 Green Refugies

Greenway
Global Reporters

IDA (Intégrer, développer, Agir)
Incroyables comestibles

LPO
NégaWatt

Transition Paris 12 - Colibris
Tsimoka

Université populaire de permaculture
Villes et Territoires en Transition



Grand témoin
Eugène Riguidel, navigateur et militant

Pouvant à tout moment connaître l’angoisse de sa propre disparition au milieu de l’océan, le marin 
est contraint de bien connaître les limites de sa liberté, de ses actions, de son environnement - 
limites qui sont dessinées par le contour de son bateau - et d’agir en permanence en fonction 
de celles-ci. Il ne peut donc être que sensible aux limites de notre développement, de notre 
environnement et donc de la Terre, limites que nous avons allégrement dépassées. Au fi l de 
ses voyages, il est en plus souvent aux avant postes pour défendre cette planète qu’il sillonne... 
C’est pourquoi il nous est apparu si pertinent de prendre un marin comme témoin d’un Forum 
« Climats & Migrations ». 

Skipper s’étant notamment illustré en gagnant en 1979, en compagnie de Gilles Gahinet, la transat 
en double au nez et à la barbe du tandem favori Eric Tabarly - Marc Pajot, le navigateur Eugène 
Riguidel est également un militant reconnu et libre. Se déclarant citoyen du monde, il milite pour 
la défense du patrimoine breton, pour la sortie du nucléaire, pour l’arrêt du projet d’aéroport de 
Notre-Dame-des-Landes... Il s’émeut également du sort des migrants, dont bon nombre périssent 
en mer.

Lors du Forum « Climats et Migrations », Eugène suivra tous les moments qu’il désire, interviendra 
quand bon lui semble et donnera ses conclusions samedi en fi n de journée.

Contacts Presse
Anne-Sybille Riguidel Roland Farjon 
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