
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Dans le cadre de la Cop 21 , l’association Métamorphose Outremers propose sur la chaine TERRE 
TV* une émission de « dix heures pour l’outremer et le climat » le 27 Juin 2015 de 9 à 19h
et vous invite à un petit déjeuner presse le Jeudi 17 JUIN à 9h30 au café le Père Tranquille,
rue Pierre Lescot, métro Les Halles, Paris 1er.

« Nous sommes journalistes, nous sui-
vons l’actualité internationale du déve-
loppement durable depuis 1992 et étions 
présents à Rio.

C’est donc sans autre mandat que celui 
d’informer, et habité par un sentiment 
d’urgence que nous avons décidé de pro-
duire cette émission « dix heures pour 
l’outremer » dans le cadre de l’association 
Métamorphose utremers, think tank du 
groupe de plateformes digitales Outre-
mers 360°.

Cette émission est le résultat d’un entête-
ment et n’a pu voir le jour qu’avec l’aide de 
ceux qui nous ont soutenus. »

Dominique Martin Ferrari
et Luc Laventure

Cette émission sera l’occasion pour tous :

- de retrouver l’histoire de la négociation onusienne entre-
prise à échelle mondiale à Rio en 1992 , en passant par Kyoto, 
Copenhague et demain Paris

- de comprendre en quoi les outremers jouent un rôle stra-
tégique dans les négociations, parce que « l’océan est notre 
terre »  

- d’estimer le poids encore trop important du thermique 
dans les économies iliennes, et d’apprécier la révolution en 
cours vers l’autonomie énergétique 

- de conserver les capacités de résilience qui permettront de 
faire face aux impacts du dérèglement climatique, et de cher-
cher des solutions durables pour l’avenir 

- de mieux analyser la place des territoires, demain, dans un 
monde qui bouge et change, de savoir vivre avec l’autre.

Plus de trente personnalités  politiques, scientifiques, venues du monde de l’entreprise ou des associa-
tions interviendront en direct depuis Bordeaux, par skype depuis un territoire, ou dans le cadre de nos 
reportages  :
M H Aubert (Présidence de la République), P Vergés, J Cornano (Sénateurs), M Sage, C Berthelot (Députées), 
D Dagerre,( Maire de Fort de France), J Jouzel (GIEC), G Bœuf , B Lechevin,  F Moisan ( ADEME), J C Futha-
zar (CR Réunion), J L Bal (SER), F Demarcq (BRGM), J Bachy architecte, A Pibot (Conservatoire du littoral), 
B Salvat (IFRECOR), V Duvat (Université de la Rochelle), D Maximim (écrivain), N Imbert (Greencross), 
Synergîles, le CIRAD, la CACEM...
Et encore sous réserve : A Girardin, J Ballandras, EDF, SEI.



CONFÉRENCE DE PRESSE
JEUDI 17 JUIN À 9H30 AU PÈRE TRANQUILLE

RUE PIERRE LESCOT PARIS 1ER MÉTRO LES HALLES

L’enregistrement de l’émission aura lieu en public à l’IJBA
(institut de journalisme bordeaux aquitaine).

Les tables rondes seront animées par :
Dominique Martin Ferrari, Luc Laventure, Loic Chauveau, 
Jean Yves Casgha, Jean Philippe d’Elme, Daniel Vigneron.

* Métamorphose Outremers est une association loi 1901, think tank d’Outremers 360° :
http://metamorphose-outremers.com

* Terre tv : http://www.terre.tv, la web tv des générations futures
Contact réponse inscription : dominiquemartinferrari@gmail.com




