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- Quand : Lundi 28 September 2015, 18h-20h15h
- Où : Miami Beach Convention Center (1901 Convention Center Drive Miami Beach, FL 33139)
- Programme
- Inscription (gratuite)
- Livestream vidéo
En préparation de la Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques qui se tiendra en France en décembre 2015 (COP 21 - Paris Climate 2015), la série de
conférences French Ameri-Can Climate TalkS (FACTS) revient pour une seconde édition avec 12 évènements
à travers le Canada et les Etats-Unis impliquant des experts du domaine de l’environnement et de politique en
matière de climat. A cette fin, il est important de considérer le défi du changement climatique non pas comme
une simple fatalité mais comme une opportunité de créer de l’emploi, une croissance économique et des
moyens innovants de production et de consommation.
French AmeriCan Climate Talks Miami - Impacts de l’élévation du niveau de la mer sur les communautés
locales
Le 28 Septembre 2015, les French AmeriCan Climate Talks font escale à Miami pour débattre des effets du
changement climatique sur la montée des eaux et les impacts sur les communautés locales. Avec plus de
2000 kilomètres de côtes, la Floride est directement concernée par le problème de la montée des eaux. Au
cours des décennies précédentes, les inondations ont considérablement touché la région, notamment à cause
de la fonte des glaces. L’enjeu est de taille pour Miami, puisque la ville est construite sur une couche de
calcaire, roche très poreuse qui affaiblit les infrastructures. Les défis à venir sont primordiaux pour la
population qui, à une grande majorité, vit près de l’eau. L’objectif de cette conférence est de proposer des
solutions que les autorités locales pourraient mettre en oeuvre rapidement pour limiter ces dégâts.
FACTS Miami est organisé par le Service pour la Science et la Technologie du Consulat général de France à
Atlanta, le service culturel du Consulat général de France à Miami, la Florida International University,
University of Miami, leProgramme des Nations Unies pour l’Environnement et la ville de Miami Beach.

