
ont le plaisir de vous inviter à la

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022

Réservation : 
02 41 40 45 78 ou mail : environnement@saumurvaldeloire.fr 

Contacts :  
pour Baugeois-Vallée : Anaïs Pellé / anais.pelle@baugeoisvallee.fr  

pour Saumur Val de Loire : Olga Baleya / olga.baleya@saumurvaldeloire.fr 

pour le PNR LAT : Christèle Bulot / c.bulot@parc-loire-anjou-touraine.fr  

                               Kathleen Pineau / K.pineau@parc-loire-anjou-touraine.fr  

Un grand témoin pour la journée : JEAN JOUZEL
 

Cette journée des initiatives positives sera marquée par la 

présence de Jean Jouzel, dès le matin à La Ménitré. 

Le climatologue, ancien vice-président du Groupe International 

des Experts pour le Climat (GIEC), est un expert sur le 

changement climatique : il a rédigé plus de 250 publications 

scientifiques, notamment sur les liens entre gaz à effet de 

serre et climat, à partir du carottage des glaces en Antarctique 

et au Groenland.  

À La Ménitré
Espace culturel À Chênehutte-Trèves-Cunault

Salle des fêtes de Trèves

En partenariat avec 



À Chênehutte-Trèves-Cunault, 
salle des fêtes de Trèves 
14H À 16H  • Table ronde 
                         « Climat, culture et changement de comportement »

L’après-midi, profitez d’une table ronde autour du changement climatique, des modes de vie et 

de la culture avec quatre intervenants de qualité :

• Jean Jouzel, climatologue, ancien vice-président du GIEC et prix Nobel de la Paix en 2007 

• Sébastien Bohler, docteur en neurosciences, rédacteur en chef de la revue Cerveau 

et Psycho, auteur du livre « Le bug humain » 

• Barbara Réthoré, biologiste et aventurière pour les Natexplorers, qui porte notamment 

le projet « Loire Sentinelle » 

• Marie Olivron, responsable du pôle Incubations et expérimentations au POLAU 

(pôle des arts urbains à Tours), qui accompagne notamment le projet de « Cirque-opéra 

de la transition énergétique » 

16H • Spectacle « Le cabaret des métamorphoses » 
           de la Cie Spectabilis 

Bienvenue au Cabaret des Métamorphoses ! Depuis trois générations, la famille Kataliz 

fait tourner son petit cabaret. Le même spectacle, le même décor, les mêmes habitudes... 

Pourtant, à l’extérieur, le monde bouge, évolue... En racontant l’histoire cette famille et de 

son environnement, les acteurs essaient de poser les enjeux du changement climatique à 

différentes échelles. 

À l’issue de la représentation et des échanges, 
Jean Jouzel viendra conclure cette journée. 
Les discussions se poursuivront ensuite 
autour d’un apéritif bio et local. 

À La Ménitré, espace culturel 
10H À 12H30 • Forum des initiatives positives
Des acteurs du Baugeois et du Saumurois  engagés dans la transition écologique vous donnent 

rendez-vous au forum des initiatives. Venez échanger avec eux et découvrir leurs projets innovants. 

Animations proposées aux familles : 
• Atelier « zéro déchet » sur le thème de Noël (sapin DIY, emballages cadeaux, décoration…) 

avec la Bulle Ambu’lente 

• Atelier « dessin botanique » spécial « carte de Noël » (mise en valeur des végétaux de 

l’hiver, introduction aux techniques de croquis de terrain au crayon ou à l’aquarelle) avec Eco-

formations des Pays de la Loire (sur inscription) 

• Animations sur le thème du climat et de l’énergie avec les Petits Débrouillards 

• Animations et exposition sur le thème du jardin (jardinage au naturel, préservation de la 

biodiversité…) avec le CPIE 72 

Plusieurs expositions sont également prévues : témoignages collectés à travers le projet 

Destination Katalyse sur le vécu du changement climatique, rapport du GIEC des Pays de la 

Loire (paru en juin 2022), Plans Climat… 

Fortement impliquées dans 

l’adaptation au changement 

climatique, la Communauté 

de Communes Baugeois-

Vallée et la Communauté 

d’Agglomération Saumur Val 

de Loire se sont lancées 

dans la mise en place de 

Plans Climat Air Énergie 

Territoriaux il y a près de trois 

ans. En 2021, elles se sont 

associées au Parc naturel 

régional Loire-Anjou-Touraine 

et d’autres partenaires 

autour d’un projet artistique 

et culturel : Destination 

Katalyse. 

Cette journée des initiatives 

positives vient à la fois clore 

le projet Katalyse à l’échelle 

du Maine-et-Loire et mobiliser 

autour des Plans Climat de 

Baugeois-Vallée et Saumur 

Val de Loire, à l’occasion de 

leur bilan à mi-parcours.

BIENVENUE DANS L’UNIVERS KATALYSE : 
une initiative originale autour la transition écologique des territoires 
et du développement de modes de vie sobres et solidaires.

Espace culturel 
Place du colonel Léon Faye 
49250 La Ménitré

Salle des fêtes de Trèves 
49350 Chênehutte-Trèves-Cunault
Téléphone : 02 41 40 45 78 ou mail : 
ENVIRONNEMENT@SAUMURVALDELOIRE.FR

Accès 
libre 
Entrée 
gratuite

Entrée 
gratuite

Sur 
réservation 


