
 

Climat, chaud devant 
Journée spéciale  

 

Samedi 12 décembre 2020 
 
 
Le 12 décembre 2015, dans le cadre de la COP 21, était signé à Paris un accord international, qualifié 
d’historique, pour la lutte contre le dérèglement climatique. Cet accord avait pour objectif de limiter en 
2100 le réchauffement climatique à 2°C par rapport à l’ère préindustrielle.   
Cinq ans après la signature des Accords de Paris : Quels progrès a-t-on réalisés ? Quelles promesses a-
t-on tenues ? Quels engagements doit-on rattraper d’urgence ? ». 
France Inter, en partenariat avec le quotidien La Croix, propose une journée spéciale pour dresser le 
bilan de ces 5 ans et envisager l’avenir. 
 

Samedi 12 décembre : « Climat, chaud devant »  
 

Le 6/9 / Eric Delvaux et Patricia Martin 
 

9h/10h - On n’arrête pas l’éco / Alexandra Bensaid 
Patrick Pouyanné, PDG de Total  

 
12h/13h – Le grand face à face / Ali Baddou avec Natacha Polony et Gilles Finchelstein 
Laurent Fabius, Président de la COP 21 

 
15h/18h – Le temps d’un bivouac XXL / Daniel Fiévet 
avec la participation de Marine Lamoureux, journaliste en charge des questions environnementales au quotidien 
La Croix 
 

 15h/16h : Dans les glaces, sur les traces des aventuriers du climat 
 Jean-Louis Etienne, médecin, explorateur et aventurier des Pôles 
        Luc Jacquet, réalisateur français pour La glace et le ciel 
       Jérôme Chappellaz, glaciologue et climatologue 
        Noé Gauchard, une des voix du mouvement Youth for Climate et une membre de l’ONG  CliMates 

 

 Reportage de  Giv Anquetil en Islande : Cérémonie officielle organisée  en mémoire du premier glacier 
officiellement disparu à cause du réchauffement climatique 

 

 16h/17h : Les effets du changement climatique aujourd’hui et demain à travers le monde 
    Isabelle Autissier, navigatrice et présidente du WWF  

Robert Vautard, météorologue et climatologue, directeur de l'Institut Pierre- Simon Laplace 
     Noé Gauchard, une des voix du mouvement  Youth for Climate et  une membre de  l’ONG  CliMates 

 



 Reportages de Giv Anquetil : Les croisières organisées au Groenland, la fonte des glaces, une bénédiction 
pour les pêcheurs groenlandais, Les mégas feux en Australie, La biodiversité australienne gravement 
affectée par les incendies    

 

     17h/18h : Le temps d’agir : le monde face au défi climatique  
Cyril Dion, auteur, réalisateur, militant écologiste 
Céline Guivarch, chercheuse en économie au CIRED et à l'Ecole des Ponts, participe à la rédaction du prochain 
rapport du Giec sur les mesures à adopter pour limiter le changement climatique 
Marine Lamoureux, journaliste en charge des questions environnementales au quotidien La Croix 
Noé Gauchard, une des voix du mouvement  Youth for Climate et  une membre de l’ONG  CliMates 
 
avec les correspondants de France Inter à l’étranger : 
Gregory Philipps à Washington ; Richard Place à Londres ; Dominique André à Pékin ;  Sébastien Farcis à New 
Delhi 

 

 Reportage de Giv Anquetil en Islande où une start-up teste un processus de stockage de CO2 dans la 
roche 

  
 
18h/20h - Climat, chaud devant. Et maintenant qu’est-ce qu’on fait ? /  
Un grand débat interactif et citoyen porté par Mathieu Vidard et Camille Crosnier 
Corinne Le Quéré, présidente du Haut Conseil pour le Climat 
Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique 
Claire Waysand, directrice générale d’Engie 
Fabrice Le Saché, vice-président et porte-parole du Medef 
Jean-François Julliard, directeur général de l'association Greenpeace France  
Nicolas Ameglio membre de la Convention citoyenne pour le climat 
Pauline Boyer, désobéissance civile de l’association Alternatiba 
 

avec la participation des auditeurs 
 
 

>>>>> « Climat, chaud devant ! » à suivre aussi : 
 Vendredi 11 décembre  

7h15 : le zoom de la rédaction  « Comment décarboner l’industrie » 
Le journal de 13h : reportage « L’hydrogène, l’énergie de l’avenir ». Le Morbihan veut 
desservir ses petites îles avec des navettes à l’hydrogène 

 

 Vendredi 11 et samedi 12 décembre : 
Dans les différentes éditions d’information, Sandy Dauphin et Célia Quilleret,  spécialistes de 
l’environnement pour des analyses et bilans 

 
 
 
 
 

« Climat, chaud devant » 
une journée en partenariat avec  


