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L’Odyssée climatique du Southern Star. Série 4X52’. Une production de ALABANA
Paco Fernandez. Réalisateurs : Justin Mills, Rahana
Mills, Steve Hobbs, Adrian Cowell, Thierry Robert
Titre : L’ODYSSEE CLIMATIQUE DU SOUTHERM STAR
N°1. Vive le réchauffement
L’odyssée climatique du Southern Star, premier épisode,
vive le réchauffement,
Titre : L’odyssée climatique du Southerm Star N°2: Un monde givré
À l'occasion de l'Année Polaire Internationale, Olivier Pitras, premier navigateur français à
avoir traversé l’Océan Glacial Arctique à la voile, embarque à bord du voilier polaire
Southern Star avec son équipage. Un an d’expédition autour de l’Amérique du Nord pour
une aventure hors du commun. Plongez au cœur des problématiques liées au
bouleversement du climat avec L’odyssée climatique du Southern Star, deuxième épisode,
un monde givré.
Titre : L’odyssée climatique du Southern Star N°3 : Pacifique Attitude
Du détroit de Béring jusqu’à Acapulco, l’odyssée
de Olivier Pitras se poursuit à bord de son
Southern Star. Dans cet épisode, vous
découvrirez ces villes de la côte pacifique, villes
pionnière en termes de thématiques
environnementales. Plongez au cœur des
problématiques liées au bouleversement du
climat avec L’odyssée climatique du Southern
Star, troisième épisode, Pacifique attitude. Tout
de suite sur Campagnes TV.
Titre : L’odyssée climatique du Southerm Star N°4 : Politiquement correct
18 000 miles nautiques, 21 étapes et un an d’expédition autour de l’Amérique du Nord. C’est
une aventure humaine hors du commun qui vous est racontée
dans l’odyssée climatique du Southern Star. Dans ce
quatrième épisode, poursuivez la plongée au cœur des
problématiques liées au bouleversement du climat. L’odyssée
climatique du Southern Star, quatrième épisode,
politiquement correct.

Si elles pouvaient partir la nuit…. Réalisation de Roland
Trépot . Production de Bleu Iroise et France Télévision.
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Si elles pouvaient partir la nuit….raconte l’histoire d’un village de bord de mer confronté à
l’échéance de sa propre existence. A Blainville-Sur-Mer, dans la Manche, tout vient de
l’océan, le travail, les loisirs, les traditions. Ce village est rythmé par l’horloge des marées.
Ici, la journée commence 3 heures avant la basse mer et le reste n’a que peu d’importance.
COUP DE CHALEUR SUR LE VIN, Réalisation Eric Michaud. Production - Clément
Rière - Saison Cinq
On le sait peu mais la vigne est un excellent
marqueur climatique, au même titre que la forêt, la
banquise ou la couche d’ozone. Il est aujourd’hui
admis par une grande majorité de scientifiques et
d’observateurs que le réchauffement climatique est
une réalité et que tout notre écosystème est en
danger.
Au delà de l’effet de mode des causes environnementales et indépendamment de la
médiatisation du sommet de Copenhague, « Coup de chaleur sur le vin » se penche sur un
exemple concret d’incidences directes du changement climatique sur un produit de grande
consommation : le vin.
Ce film analyse ainsi l’état de santé de l’industrie viticole et appréhende au travers de
plusieurs pays producteurs de vins, les bouleversements économiques, sociaux et culturels,
causés par ce réchauffement climatique global et irrémédiable, et tente de répondre à cette
question qui pourrait ébranler nos habitudes : le vin que nous buvons aujourd’hui existera-t-il
dans cinquante ans ?
L’Ogre Océan. Réalisation Eric Moreau. Production Mara Films et France3 Aquitaine.
Poussée par des tempêtes plus fortes et plus
fréquentes,
la
côte
Atlantique
recule
inexorablement et le littoral aquitain cède du terrain
chaque année. Entre le réchauffement climatique
et une urbanisation parfois invasive, l’homme n’a
plus d’autre choix que de réinventer sa relation à
l’océan. Ceux qui ont choisi d'habiter la côte
aquitaine nous racontent, à leur manière, les
bouleversements qu’ils traversent. Associations, scientifiques, élus organisent la lutte et
imaginent un avenir différent, parfois plus loin de la cote…
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Hydroliennes, du courant jaillit la lumière. Réalisation Lucie Mizzi et Marion Dupuis.
Production UshuaiaTV, Tandem image et Campagnestv.
À travers quatre sites aux caractéristiques singulières,
nous irons à la rencontre de cette nouvelle
technologie. À Bordeaux, Orléans, Paimpol-Bréhat et
Ouessant, nous chercherons à comprendre son
fonctionnement, ses atouts et ses particularités. Entre
promesses climatiques et
critiques écologistes, qu’adviendra-t-il de l’hydrolien ?

Plastiki, mon bateau écolo. série de 2X52’…. Plastiki : Mon bateau écolo ½ (Plastiki:
12,000 Bottle Boat : Build It)
Ce documentaire en deux parties suit l'aventure du Plastiki,
un bateau construit à partir de 12000 bouteilles en plastique
recyclées. Il représente le rêve écologique de l'aventurier
David de Rothschild : son intention est de délivrer un
message sur la responsabilité environnementale de chacun
à travers le monde. Dans cette première partie, David a
pour défi de trouver le plastique recyclé pour créer la structure du bateau soutenue par des
milliers de bouteilles et qui le fera flotter. Il finit par créer un élégant catamaran entièrement
recyclable, où peuvent monter 6 personnes. Le Plastiki est ensuite mis à l'eau et après
quelques réglages, l'équipage trouve son rythme de croisière.
Plastiki : Mon bateau écolo 2/2 ((Plastiki: 12,000 Bottle Boat : Sail It)
Cet épisode est la deuxième partie de l'extraordinaire aventure du
Plastiki. Ce bateau a été fabriqué à partir de 12000 bouteilles en
plastique recyclées, sur une idée de l'aventurier David de
Rothschild. Son expédition a pour but de dénoncer le problème de
la
pollution plastique dans les océans du monde entier. A bord,
l'équipage est confronté à de nombreux problèmes. Peu après
avoir traversé l'équateur, la chaleur du soleil commence à faire
fondre le plastique, et le bateau commence à se déformer. Après
une réparation d'urgence à Samoa, ils font face à leur plus grand
défi : traverser la mer de Tasmanie alors qu'un orage hivernal
approche. Ils ne s'étaient pas trompés, le Plastiki est frappé par
une énorme tempête, des vagues géantes écrasent le bateau et mettent en danger la vie de
l'équipage. Finalement ils arrivent à s'en sortir indemnes. La mission aboutit lorsqu'ils
arrivent au port de Sidney. A travers ce documentaire, David de Rothschild parvient à
sensibiliser le public sur le fléau des déchets plastiques.
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VERY GREEN TRIP : Pour ce challenge un peu fou, Alexandre accompagné d'une équipe
française de journalistes se prête au jeu. Ils embarquent
pour Montréal avec pour objectif de récupérer tous les kilocarbones dépensés par leur trajet en avion. Au cours de ce
séjour écolo, ils nous apprendront comment moins polluer
par des gestes simples : Voyager propre, conduire
électrique, planter des arbres, manger sans viande, replanter des arbres…
Au programme : des situations et des rencontres aussi drôles que cocasses.

Climat, le théâtre des négociations. Une réalisation de David Bornstein. Diffusion
ARTE.
Auteur du film, journaliste chez Arte. Une simulation grandeur nature.
info.arte.tv/fr/le-theatre-des-negociations-climatiques

Le changement climatique chez ARTE
Opération Climat | ARTE Info
info.arte.tv/fr/operation-climat
L’Urgence Climatique. Une réalisation de
Gilles Luneau. Production FLAIR et Public
Sénat.
Ce documentaire de 52’ parle de notre vie
quotidienne et des bouleversements croissants
qui la guettent sous la pression du changement climatique. Avec le savant concours de Jean
Jouzel (vice-président du GIEC, prix Nobel de la Paix) et de nombreux scientifiques français
de toutes les disciplines, ce documentaire fait la pédagogie des causes du réchauffement
climatique et de ses impacts concrets dans la vie
.http://www.publicsenat.fr/thematique/l'urgence%20climatique/
Les Saisons Film de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud .
A la fin de l’age de glace, il y a quinze mille ans d’histoire de la
nature….Le cycle des saisons….
https://www.youtube.com/watch?v=i5-yTYCG26s

Ministère de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie.
www.developpement-durable.gouv.fr.
Ministère de l’agriculture,
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Changement climatique | Minagri - Ministère de l'Agriculture
agriculture.gouv.fr/changement-climatique
Conseil Economique Social Environnemental. www.lecese.fr . Vivre ensemble le
changement climatique. Entre subir et agir….

Notre sélection de sites et TV sur le net :
Terretv : http://www.terre.tv . Le monde dont vous êtes le héros de Arnaud Chambaz.
TéléPlus : la première WebTV de L’Ile Maurice. Webtv.defimedia.info.
http://www.rac-f.org/Exposition-Changements-Climatiques
Cyclones.tv. www.cyclones.com.
E-GRAINE : http://e-graine.org. 3 épisodes : Le dérèglement climatique, qu’est-ce que
c’est ? Le dérèglement climatique , quelles conséquences ? . Le dérèglement
climatique , impact de l’homme.
Fondation Nicolas Hulot : www.fondation-nicolas-hulot.org. Changements climatiques :
Quels enjeux pour la COP21 ?
Avec oxfamfrance, www.oxfamfrance.org/climat. Changement climatique – il est temps
d’agir.
CareFrance, lutte contre les changement climatiques. www.carefrance.org.
www. meteo-paris.com . Réchauffement et Changement climatique.
www.meteomedia.fr/nouvelles/articles/le-prochain-el-nino.
France 5. www.france5.fr . Regarder le très bon site thématique « Développement durable »
Voir la rubrique CLIMAT – France 5 Education. Vous y trouverez des sujets courts, sur :
Climat et enjeux politiques, Météorologie, Le climat se dérègle, Effet de serre, Glaciation.
France 3. Océans et climat. www.france3.fr/ . Sélection d’épisodes de l’émission Thalassa
consacrés au réchauffement climatique.
Collection « C’est pas sorcier » -www.france3.fr/emissions/c-est-pas-sorcier - Attention
planète fragile. France Télèvision . L’eau, ça coule de source. L’eau en danger. L’effet de
serre. Les nouvelles énergies.
Collection « C’est pas sorcier » -www.france3.fr/emissions/c-est-pas-sorcier . Objectif :
Planète propre. France Télévision. Transport en commun : quand la ville change d’air.
Roulez plus propre ! Bio-habitat la maison se met au vert. Une seconde vie pour nos
poubelles.
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Pascal Canfin et les 30 questions pour comprendre la conférence de la
COP21 de Pascale Marcaggi Journaliste www.radioethic.com

Place to B, pour explorer l'univers des possibles
Si l’enjeu climatique mobilise peu - 64% des français connaissent l’objectif de la COP 21, 85% l’estiment
secondaire au regard du chômage, de l’insécurité, etc (enquête BVA) -, la raison n’en n’est pas tant
l’indifférence que le manque de réponse apportée à une échelle autre que les désormais remarquables
initiatives individuelles, locales, privées, etc.
Un manque de réponse qui empêche de se projeter, d’imaginer un avenir autre que conforme aux
raisonnements ante. C’est la raison pour laquelle la journaliste et blogueuse Anne-Sophie Novel a
imaginé de fonder Place to B : aborder le climat autrement que comme une fatalité anxiogène et
inhibante.
Le temps de la COP21 - du 28 novembre au 12 décembre - Place to B est-ce lieu unique - St
Christopher’s Inn et son bar le Belushi’s à Paris - d’où 1000 « narrateurs » venus du monde entier,
journalistes, blogueurs, poètes, développeurs, couvriront la COP 21 en développant ce volet à peine
exploré de l’univers des possibles. Radio, TV, conférences en direct sur placetob.org permettront à
l’internaute de suivre en direct et d’intervenir, pour rejoindre cette dynamique dont la COP 21 n’est que le
B de Beginning. Le programme - fourni ! - sur : www.placetob.org.
Une information de Pascale Marcaggi postée le 19 octobre 2015
www.placetob.org
@PlacetobCop21
https://www.facebook.com/COP21PlaceToB
#P2BCop21

EXPOSITIONS ET SITES :
L’ Établissement public, l'Aquarium du Palais de la Porte Dorée Vous propose , " Les récifs
coralliens face au changement climatique", exposition du LabEx Corail, ce sont donc
deux expositions correspondant à des thèmes de la COP21 qui sont proposées à nos
visiteurs par deux LabEx concernés par le milieu marin. Aquarium de la Porte Dorée. 293,
avenue Daumesnil 75012 Paris
Vous pouvez trouver les informations concernant les deux expositions sur la page d'accueil
de notre site internet: www.aquarium-portedoree.fr

Le changement climatique kesako
MINISTERE DE L’ECOLOGIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE -
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PARIS : MINISTERE DE L’ECOLOGIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE
L’ENERGIE, 2014, 10 panneaux
Elle comprend 10 panneaux :
 Un phénomène complexe en marche
 La France engagée dans la lutte
 Une problématique mondiale
 Le GIEC qu’est-ce que c’est ?
 Les impacts déjà visibles
 Les impacts déjà visibles sur l’océan et le littoral
 Les impacts déjà visibles sur la biodiversité
 Comment agir ? L’adaptation
 L’atténuation
 Patrimoine culturel et changement climatique

Exposition en téléchargement gratuit et en format haute résolution (impression). Elle est
aussi disponible en anglais.
L’exposition permet de mieux comprendre ce phénomène complexe et d’en mesurer les
conséquences, faits et chiffres clés à l’appui.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Exposition-sur-le-Changement.html
Quel climat pour demain ?
MASSON-DELMOTTE, Valérie BECONNE, L ; BREON, François-Marie - GUYANCOURT :
IPSL, 2015, 12 affiches
Elle comprend 12 affiches :
Quel climat pour demain ?
Climat et météorologie, la même chose ?
Les activités humaines modifient le climat
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L’effet de serre
Le rythme naturel du climat
Prévoir le climat
Le climat va changer
Saurons-nous nous adapter ?
Changement climatique : au delà du 21ème siècle ?
L’effet de serre d’un pays à l’autre
Pour produire 300 kg de CO2, il suffit de ...
Parcours de l’exposition et ressources
Qu’est-ce que le climat ? Qu’est-ce que l’effet de serre ? Les activités humaines le
modifient ? Est-ce bien sûr ? A-t-il déjà varié ? Peut-on prévoir le climat de demain ? Il va
changer, que va-t-il se passer ? Saurons-nous nous adapter ? Qui produit des gaz à effet de
serre, combien et en faisant quoi ? Le risque climatique est un risque majeur et cette
exposition veut apporter à ces questions des réponses aussi précises que possible,
s’appuyant sur l’état des connaissances que l’on a aujourd’hui des liens entre consommation
d’énergies fossiles, effet de serre et changement climatique.
http://climatdemain.ipsl.jussieu.fr/index.html

Changement climatique, comprendre et réagir
RESEAU ACTION CLIMAT : ADEME, 2012, 5 panneaux plastifiés avec oeillets, 57x77 cm
Titres des panneaux :
* L’effet de serre, c’est quoi ?
* Quelles sont les conséquences du réchauffement de la planète ?
* Les gaz à effet de serre, qui sont-ils ? D’où viennent-t-ils ?
* Que fait-on pour lutter contre le changement climatique ?
* Entreprises, collectivités, associations, citoyens, quel rôle pouvons-nous jouer ?
Cette exposition didactique pose les problèmes, donne les explications et les pistes d’action,
du local au global, de l’individuel au collectif.
http://www.rac-f.org/Exposition-Changements-Climatiques
Climate Challenge
WWF STUDIO GLOBO ; ERASMUS - BRUXELLES : WWF BELGIQUE, 2015,
Ressources disponibles en téléchargement (gratuit après inscription)
Un site web multidisciplinaire rassemblant des films, des leçons et des informations sur le
changement climatique, son impact sur les populations du Sud, les conséquences pour la
biodiversité et l’importance de la science sont abordés sur ce site web. Il examine également
les solutions possibles et le rôle que peuvent jouer les instances publiques, les entreprises et
les individus. Professeurs et élèves peuvent accéder via ce site à des leçons, à de
l’information de fond, à des interviews.
http://www.climatechallenge.be/fr
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EducaPoles
BRUXELLES : FONDATION POLAIRE INTERNATIONALE, 2015,
EducaPoles est le site éducatif de l’International Polar Foundation. Il vise à sensibiliser les
jeunes et le monde éducatif à l’importance des Régions Polaires et aux changements
climatiques en proposant des outils et projets pédagogiques adaptés : dossiers
pédagogiques, animations multimédia (vidéos, photos, quiz) bande dessinée, contes..., et
initie des projets pédagogiques (Polar Quest, Classe Zéro Emission...). La plupart des
documents sont téléchargeables et gratuits.
http://www.educapoles.org/fr/
NOTRE SELECTION DE LIVRES
Menace sur le vin : Les défis du changement climatique. De Valéry Laramée de
Tannenberg et Yves Leers. Editions Buchet //Chastel.
Le doute n’est plus permis : le changement climatique a un réel impact sur la vigne, donc sur
le vin.
Atlas du climat, face aux défis du réchauffement. De François – Marie Bréon et Gilles
Luneau.
Le réchauffement climatique est un phénomène qui mobilise simultanément toutes les
composantes physiques de la Terre (forêts, océans, sols, atmosphère) et a un impact
croissant sur les modes de vie et l’économie.
Le changement climatique pour les nuls. De Olivier Nouaillas aux Editions FIRST.
Quels sont les fantasmes et la réalité du changement climatique ?.
Quel climat pour demain ?: 15 questions-réponses pour ne pas finir sous l’eau , de
Jean Jouzel et Olivier Nouaillas Aux Editions Dunod .
"La météo se trompe tout le temps, et les climatologues?"
"Des réchauffements, il y en a toujours eu, et alors?"
"La Terre se réchauffe, que peut-on y faire?"
Beaucoup d'idées reçues circulent encore sur le climat. Non, le climat ce n'est pas le temps
qu'il fait…
Climat, planète en danger, de Claude Marie Vadrot. Aux Editions Du ROCHER.
Le dérèglement climatique, c’est maintenant !
La fonte des glaciers, du Groenland au Mont-Blanc en passant par l’Himalaya et les deux
poles, le littoral fraçais ou les iles et les pays grignotés par la mer qui monte inexorablement ;
les ours blancs et les lions de mer qui meurent de fain, des insectes qui migrent ; le vin qui
étouffe sous le degré d’alcool….

