Invitation
Paris, le jeudi 4 septembre 2014

Madame Ségolène Royal
Ministre de l’Écologie, du Développement durable
et de l’Énergie
se rendra au site classé du Mont-Blanc
Samedi 6 septembre 2014
Pour un déplacement sur le thème du réchauffement climatique
et l’inauguration du refuge du goûter qui se trouve à 3835 m

© Daniel COUTELIER – MEDDE/MLETR

Copyright--Mihai-Bogdan-Lazar-Fotolia

13h40 - Départ en tramway d’altitude vers le refuge du nid d’aigle, première étape
de la voie principale d’accès au Mont-Blanc
15h00 - Remise du rapport intitulé « Le climat de la France au XXIème siècle »
avec :
- Jean JOUZEL, climatologue et glaciologue membre du GIEC (Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat)
- Serge PLANTON, ingénieur à météo-France
- Pierre ETCHEVERS, directeur du centre d’étude de la neige (CNRS-météo-France)
- Gerhard KRINNER, directeur adjoint du Laboratoire de Glaciologie et
Géophysique de l'Environnement (CNRS et UJF Grenoble).

La connaissance fine des phénomènes météorologiques et la projection du changement
climatique sont indispensables pour aider les pouvoirs publics à agir contre leurs effets sur le
territoire. La France bénéficie d’une expertise exceptionnelle dans ce domaine que la ministre
veut mobiliser à la veille de la conférence de Paris 2015 pour inscrire la France sur la voie de
l’excellence environnementale.
15h45 - Le changement climatique dans le massif du Mont Blanc : interventions
de Christian VINCENT, glaciologue rattaché à l’université de Grenoble, des
représentants des compagnies des guides de Chamonix et Saint-Gervais, des maires
de ces deux communes et des services de l’Etat concernés.
17h30 - Inauguration du refuge du Goûter, à l’espace Mont-Blanc de la
commune de Saint-Gervais, à l’invitation de la fédération française des
clubs alpins et de montagne
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Perché à 3835 mètres sur l’une des voies d’ascension du Mont Blanc, ce refuge
est unique au monde par sa technologie, sa gestion des ressources et des
énergies renouvelables. Il est le premier d’une nouvelle génération de bâtiments
d’altitude à faible impact environnemental et répond au label Haute Qualité
Environnementale (HQE) : voir la plaquette de présentation de ce projet de
construction ici ou le site sur refuge : http://www.refugedugouter.fr/
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