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Le changement climatique de la planète à l'Occitanie 

Vendredi 31 mars au Centre Albert Camus - Séméac 

 

Une journée dédiée au Changement Climatique organisée par l’Association Arts Sciences et Techniques, la 

Mairie de la Ville de Séméac (Commission Culture, Commission Développement Durable et Centre Albert 

Camus) et la Direction Académique des Hautes-Pyrénées.    

      
 

PROGRAMME 

En journée, le public scolaire sera amené à échanger avec Serge Planton. Ce sont près de 500 élèves 
qui bénéficieront de ces rencontres, coordonnées par la Direction Académique des Hautes-Pyrénées.  

Participation sur réservation auprès de Sylvain RONDI - Direction Académique des Hautes-Pyrénées - 
DSDEN65 : 05.62.56.60.13  

 

A 20h30, Conférence Débat : Le changement climatique de la planète à l'Occitanie   

Qu'apprend-on du climat passé ? quel est le rôle de l'homme dans son évolution ? quels sont ses 
futurs possibles ? 
avec Serge Planton, climatologue de l'association Météo et Climat présidée par Jean Jouzel, ancien 
responsable du groupe de recherche climatique de Météo-France et contributeur au GIEC 
Le réchauffement climatique a fait récemment la une de l’actualité à la suite de la publication du 6ème 
rapport du GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’ Évolution du Climat) et des événements 
extrêmes de l’été dernier. 
Serge planton reviendra sur les travaux du groupe d’experts et sur les messages clés de ses rapports successifs 
portant sur l’influence des activités humaines sur le climat. Il nous donnera un aperçu des fondements 
scientifiques de ces messages. 
 
"Nous porterons, dit-il, une attention plus particulière aux dernières conclusions concernant les événements 
météorologiques et climatiques extrêmes et aux résultats de travaux de la communauté scientifique sur des 
événements qui ont concerné récemment notre pays. Nous reviendrons aussi sur les différents scénarios 
climatiques futurs, dépendants du niveau de nos émissions de gaz à effet de serre, et sur quelques 
conséquences attendues, de l’échelle de la planète jusqu’ à celle de l’Occitanie." 

 
Serge Planton terminera cette présentation en évoquant les principales pistes de solutions pour faire face au 
défi du changement climatique combinant l’adaptation aux évolutions qui restent inévitables et l’atténuation 
des émissions de gaz à effet de serre qui en limite l’ampleur. 
Des échanges s'établiront avec les participants à cette conférence.   

Biographie  de Serge PLANTON : 
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, il a exercé pendant une vingtaine d'années la 
responsabilité du groupe de recherche climatique au Centre National de Recherches Météorologiques de 
Météo-France (laboratoire mixte Météo-France/CNRS). 
Ses recherches en modélisation climatique l’ont conduit à s’intéresser plus particulièrement à la question de 
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l’attribution des causes des changements climatiques observés, notamment en France, qu’elles soient 
d’origines naturelles ou humaines. 
Il a également participé aux travaux du GIEC et a contribué à l’élaboration et l’écriture de rapports sur le 
changement climatique et ses effets en France. 
Il est actuellement membre du Conseil d’Administration de l’association « Météo et Climat », société savante 
ayant entre autres missions de favoriser l'éducation et la formation des jeunes dans les domaines de la 
météorologie et des sciences du climat. Il fait aussi partie du conseil scientifique de l’éducation nationale et 
est membre du conseil scientifique de l’association « FReDD » 

 

Exposition Bernard ROUCOLL, artiste plasticien (bernard-roucoll.fr) 
 Œuvres sur le thème Arts et Sciences exposées au Centre Culturel 

Présenté comme artiste TRANSFIGURATIF par Aline LLAREUS-DINIER (Critique d’Art), ses œuvres, au réalisme 
fantastique, empruntent des chemins parfois atypiques (supports, formats, volumes, techniques…) mais 
toujours sensibles, originaux et ludiques. D’abord rencontre puis échange, enfin symbiose : sa peinture 
intérieure demande que l’on franchisse la porte des rêves dont les songes-messages s’interpénètrent en un 
fourmillement baroque. 

Différentes techniques ou supports accueillent ses réalisations : bande dessinée, graphisme, huile, 
aérographie, pochettes de disques, contes pour enfants, personnalisations de véhicules, fresques, décorations 
spectacles. 

« L’acte créatif est un cri d’espoir poussé au-dessus des nations pour devenir langage universel ». 

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à me joindre :  

Claudette Duplan 

Attachée de Presse  
cl.duplan@neuf.fr 

Tél : 06 64 83 08 25 
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