Ministère de la Transition
écologique et solidaire

Ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères

Ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation

Paris, le lundi 5 mars 2018

Note aux rédactions
______________________

30e anniversaire du GIEC :
Trois décennies de travaux sur le climat, de nouveaux défis à relever

Nicolas Hulot, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Jean-Yves Le
Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, et Frédérique Vidal, ministre de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, participeront à la journée de
célébration des 30 ans du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) :
Mardi 13 mars 2018 de 10h à 18h
Unesco – entrée par le 125 avenue de Suffren– 75 007 Paris
Ouverture des portes à la presse à partir de 9h00
Lors de la présentation du Plan climat en juillet dernier, la France a proposé d’accueillir
la 47e assemblée plénière du GIEC. Celle-ci se tiendra du 13 au 16 mars à l’Unesco en présence
de près de 500 délégués de plus d’une centaine d’états-membres, d’organisations
intergouvernementales et d’ONG.
A cette occasion, la France organise une journée de célébration des 30 ans de la création de
l’institution afin de revenir sur les grandes étapes de la science du climat, de montrer le rôle du
GIEC dans l’avancement des négociations internationales et d’évoquer les défis pour
la communauté scientifique dans les années à venir.
Créé en 1988, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat évalue depuis trois
décennies les connaissances sur l’évolution du climat, ses causes et ses impacts. Il identifie
également les possibilités de limiter l’ampleur du dérèglement, et de s’adapter aux changements
attendus. Les rapports du GIEC fournissent un état des connaissances les plus avancées et
fournissent une production scientifique fondamentale pour informer et alerter les décideurs et la
société civile.

Programme prévisionnel

10h00 Ouverture de la 47e assemblée plénière du GIEC

11h45 Ouverture de la célébration des 30 ans du GIEC

12h00 1. Les origines du GIEC
12h05 – Table ronde « Les grandes étapes du savoir climatique »
12h40 – Table ronde « La création du GIEC – quel contexte en 1988 ? »

14h30 2. Le GIEC, trente années de vie
14h35 – Table ronde « Le dialogue entre science et politique »
15h05 – Table ronde « Les rapports du GIEC, entre continuité et rupture »

15h45 3. Préparer l’avenir : éducation et recherche

17h15 4. Séquence finale « Réconcilier l’humain et la Terre »

18h00 Clôture de la célébration des 30 ans du GIEC

Toute la journée de célébration est ouverte à la presse – Programme susceptible d’évolution

Les journalistes invités sont priés de s’accréditer
avant le vendredi 9 mars par message à
presse-mesri@recherche.gouv.fr

Les journalistes accrédités et munis de leur carte de presse
pourront accéder à l'UNESCO par le 125 avenue de Suffren 75007 Paris
mardi 13 mars à partir de 9h00.
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