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LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Selon une étude réalisée dans 24 pays, il apparaît que la meilleure manière d'induire
une prise de conscience du changement climatique serait de changer notre manière de
l’aborder. Faut-il donc éviter les discours alarmistes et parler des bénéfices que nous
pourrions tirer demain des actions concrètes menées en faveur du climat ?
Mettre en avant les possibilités de développement économique, l'économie verte,
les économies d'énergie, les énergies renouvelables, d'autres modes de transports…
entrainerait des effets positifs auprès de tous, les convaincus par le changement
climatique mais aussi les climato-sceptiques ou indifférents à la question.
Y a-t-il des liens entre les co-bénéfices pour la société, comme le développement
économique, scientifique, ainsi qu’un climat social meilleur et des intentions
comportementales ?
LE MOOC DÉFIS ÉNERGÉTIQUES ET RISQUES SANITAIRES
DANS LES TRANSPORTS :
Savez-vous comment fonctionne un moteur de voiture ou d'avion ? Pensez-vous qu'un
moteur à essence pollue moins qu'un moteur diesel ? Croyez-vous que le respect de
l'environnement passe par les voitures électriques ? Qu'en est-il de l'avion, du train, du
bateau ?
Ce MOOC labellisé COP21 aborde les défis énergétiques, sanitaires et économiques à
relever dans le domaine des transports : la nécessité d'améliorer l'efficacité énergétique
des systèmes de production d'énergie, l'impact des émissions de polluants sur la santé,
le déséquilibre climatique...

VENEZ EN DÉBATTRE AVEC :
Christophe DEMARQUE, est vice-président de l'association pour la recherche en
psychologie environnementale ARPEnv. Il a notamment participé à une étude internationale
parue dans Nature Climate Change : "Les co-bénéfices de la lutte contre le changement
climatique peuvent motiver l'action à travers le monde".
Philippe FRÉMEAUX est journaliste économique et éditorialiste à Alternatives
économiques. Il collabore également à France Info et à France Culture. Il assure pour Les
controverses du Campus le rôle de débatteur en lien avec le public.
Georges DESCOMBES, professeur des universités au Cnam en énergie et ingénieur motoriste
diplômé du Cnam, spécialiste en conversion d'énergie dans les machines thermiques.
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