
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion de sa journée annuelle, l’INSA Rennes vous invite à échanger sur  
les problématiques et les enjeux du développement durable le jeudi 2 avril 2015 à partir de 13h50. 
 

Entrée libre et gratuite // INSA Rennes // Campus Beaulieu // Amphi D 
 
 

13h50 -14h45 :  Réchauffement climatique : du constat à l’action 
  Conférence-débat animé par le climatologue Jean JOUZEL 
  Directeur de Recherches au CEA,  
  Vice-Président du Groupe Scientifique du GIEC 

(Groupe Intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat), 
  Co-lauréat du Prix Nobel de la Paix en 2007 
 

• Présentation des principales conclusions du 5e rapport du GIEC sur l’évolution climatique en 
France au 21e siècle (remis à la Ministre Royal le 6 septembre dernier) : réchauffement sans 
équivoque, responsabilité confirmée des activités humaines, importance des impacts si rien n’était 
fait pour diminuer rapidement nos émissions de gaz à effet de serre, difficultés posées par la mise 
en œuvre de l’objectif d’un réchauffement limité à 2°C…  

• Conséquences du réchauffement climatique à venir en France : hausse des températures 
moyennes, diminution du nombre de jours froids en hiver, augmentation du nombre de jours de 
vagues de chaleur en été, légère hausse des précipitations 

• Enjeux internationaux de la Conférence Climat prévue en France en décembre 2015 
 
 

15h30 - 15h45 :  Présentation de la maquette d’habitat durable  
pour le Solar Décathlon 2017 
Par les élèves-ingénieurs INSA en Génie Civil et Urbain (Team Bretagne) 
 

La Team Bretagne, parrainée par Jean Jouzel, rassemble 75 étudiants de 7 établissements bretons 
(ENSAB, Joliot-Curie, IUT, ESIR, UBS, INSA, IAUR).  
L’objectif est de participer à la compétition internationale Solar Décathlon 2017 en réalisant un habitat 
grandeur nature, à la fois éco-responsable, bioclimatique et très performant au niveau énergétique.  
 
 

 
 Contact presse INSA Rennes : communication@insa-rennes.fr 

Claire Antony, Responsable de la communication / 02 23 23 86 29 
Emilie Lejas, Chargée de la communication et des médias / 02 23 23 84 81 

 


