Climat : COMMENT
agir maintenant
?
APPEL À CONTRIBUTION
Le succès de l’Accord de Paris relance la lutte mondiale contre le changement climatique. Le défi
est redoutable : parvenir, d’ici cinquante ans, à un monde qui absorbe autant de carbone qu’il
en émet.
Pour ouvrir le débat, les experts de France Stratégie ont élaboré un document d’introduction, qui pose les
enjeux, dresse un constat et, tentant de se projeter à cet horizon de dix ans explicite les questions
auxquelles il importe de rechercher une réponse politique.
Retrouver ce document d’introduction sur francestrategie1727.fr

DÉPOSEZ VOTRE CONTRIBUTION AVANT LE 10 juin 2016
Toutes les parties prenantes au débat public sont invitées à s’exprimer, à confronter leurs constats au diagnostic élaboré par les experts de France Stratégie, à présenter leurs analyses et à formuler des propositions.
Qui peut contribuer ? Membres de la communauté scientifique, experts des think tanks, partenaires sociaux, responsables associatifs, représentants de la société civile, militants, citoyens, :
chacun peut enrichir le débat ! Les contributions présentées au nom ou à l’appui d’une candidature aux élections de 2017 seront cependant écartées, le projet 2017-2027 ayant pour objet, non de
relayer l'expression des candidats, mais d’alimenter leurs réflexions.
Comment contribuer ? Vous avez jusqu’au 10 juin 2016 pour déposer une contribution sur le
thème « Climat : comment agir maintenant ? ».
- Votre contribution devra porter sur la thématique
« Climat : comment agir maintenant ? ».
- France Stratégie organise une douzaine de débats thématiques dans le cadre du projet
2017-2027. Si vous souhaitez contribuer à plusieurs débats thématiques, il sera nécessaire
d’élaborer une contribution distincte pour chaque thème.
- Présentez un texte court, en distinguant explicitement votre diagnostic et vos propositions.
- Indiquez l’ensemble de ses auteurs, leurs titres et leurs coordonnées. Précisez si votre
contribution engage une organisation.
- Déposez votre contribution sur le site francestrategie1727.fr au format .doc ou .pdf avant
le 10 juin 2016.
Comment promouvoir votre contribution ? Si votre contribution répond à ces critères, elle
pourra être publiée sur le site francestrategie1727.fr. À compter de sa publication, n’hésitez pas
à la faire connaître sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #FS1727 !
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JEUDI 23 JUIN 2016 A GRENOBLE A 16H : PARTICIPEZ AU DéBAT
Qui peut participer au débat ? Membres de la communauté scientifique, experts des think
tanks, responsables associatifs, représentants de la société civile, militants, citoyens : chacun peut
s’inscrire pour y participer, qu’il ait ou non déposé une contribution. Les inscriptions sollicitées au nom
ou à l’appui d’une candidature aux élections de 2017 seront cependant écartées, le projet 2017-2027
ayant pour objet, non de relayer l'expression des candidats, mais d’alimenter leurs réflexions.
Comment s’inscrire ? L’inscription préalable en ligne sur le site francestrategie1727.fr est
obligatoire et gratuite. Les documents préparatoires seront adressés par courrier électronique en
amont aux participants.
Où et quand ? Le débat sur le thème « Climat : comment agir maintenant ? » se déroulera le
jeudi 23 juin 2016 à 16h à Grenoble.
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