
NOVEMBRE POUR LE CLIMAT A CAEN 
LE PROGRAMME 

Tout au long du mois de novembre, l’Assemblée pour le climat de Caen, composée 
de bénévoles, d’associations, de syndicats et de collectifs citoyens, organise 
réunions publiques, conférences, cinés-débat, soirée festive... et aussi des actions 
surprises pour dénoncer les responsables de la crise écologique. 
Entrées gratuites, sauf pour les séances de cinémas. 
 

Pour sauver le climat et la planète, mobilisons-nous ! 
 

 Mardi 2. Projection-débat du film « 
Poumon vert et tapis rouge » 
Organisée par le Lux à l’amphi Pierre Daure (campus 1, 
université de Caen), 20h. Le film raconte l’histoire d’un 
documentariste passionné de nature décidé à réaliser 
son premier film de cinéma, un thriller écologique avec 
Leonardo DiCaprio ! Débat avec le réalisateur, Luc 
Marescot, et des militants pour le climat.  
Passe sanitaire demandé. Réservations sur le site du Lux. 

 

  Mercredi 3. 
Animation La Fresque du Climat 
À la Centrifugeuz, (ancien collège Albert-Jacquard, 6 rue 
Molière, quartier du Chemin-Vert, Caen) à l’occasion de 
la Ferme pédagogique du 2 au 5 novembre. 14h à 15h. 

 

 Jeudi 4. Conférence débat « climat et crise de la biodiversité » 
Amphi Tocqueville (campus 1, université de Caen), 20h. Entrée et parking côté rue 
du Magasin-à-Poudre. Frédéric Malvaud, naturaliste investi dans la Ligue pour la 
protection des oiseaux, répondra à toutes vos questions : qu’est-ce que la 
biodiversité ? Pourquoi est-elle en danger ? Quelles sont les conséquences pour les 
humains ?...  
Passe sanitaire demandé. 

  



Samedi 6. Moins de camions, plus de wagons 
À partir de 9h, action symbolique pour la réouverture de 
lignes de trains. Rendez-vous au rond-point Renault Trucks 
de Blainville-sur-Orne (entrée de l’usine, av. des Canadiens) 
pour le débroussaillage de la voie reliant la gare, le port de 
Caen et des zones d’activités. Conférence de presse à 11h. 

 
 

  Samedi 6.  
Marche pour le climat et la justice sociale 
Départ Rives-de-l’Orne, 14h30. Avec des millions de 
manifestants sur les cinq continents : « Changeons 
le système, pas le climat ! ». De nombreuses 
associations, des syndicats, des collectifs appellent 
à cette marche. Liste dévoilée le 2 novembre. 

 
 
 
 
 

 

 Samedi 6. Projection-débat du film « 
Marcher sur l’eau » 
Avant-première au Café des Images (Hérouville 
Saint-Clair), 20h. Le film raconte l’histoire d’un 
village du Niger victime du réchauffement 
climatique qui se bat pour avoir accès à l’eau. 
Présenté au festival de Cannes, le film a été primé 
au festival CineAmbiente de Turin. Débat avec Aïssa 
Maïga, la réalisatrice, et des membres d’Unis pour 
le Climat, d’Alternatiba et d’Extinction Rebellion. 
Passe sanitaire demandé. Réservations sur le site du Café des Images.   

 

 Dimanche 7. Conférence débat «Qu’est-ce que la décroissance ? 
Vers un retour à la bougie ? » 
Salle de la Mer, place du 6-juin, Bernières-sur-Mer. 14h. Avec Sébastien Bellet, 
ingénieur Territoires et Transition Ecologique. Le débat sera suivi d'un concert de 
Jazz Fusion. 



 Mercredi 10. Rencontre-débat sur les conséquences du 
réchauffement climatique 
Centrifugeuz (ancien collège Albert-Jacquard, 6 rue Molière, quartier du Chemin-
Vert, Caen), 14h30. Diffusion d’un film documentaire et échanges avec le public. 
 

 Mercredi 10. Soirée festive, 
Mettons la pression ! 
Concerts, restauration salle Pierre Sémard 
14 rue Edmond Villey Desmeserets, Caen 
A partir de 19h et jusqu’à tard...  
Avec le chorale Célébrons la Commune ;  
un groupe de RAP militant ; La Benn et ses 
chansons et DJ Omar en fin de soirée ! 
 

  Samedi 13. Animation La Fresque du Climat 
Un animateur de l’association Vent d’Ouest vous guide pour reconstituer les liens de 
cause à effet composant la Fresque du Climat. Maison de quartier centre, 9 rue 
Neuve Bourg l'Abbé, Caen. De 9h30 à 12h30.  Réservation auprès de Vent d’Ouest. 
 
   

 Samedi 13. Vélorution (parade en vélo) 
Après la Marche le 6, le Vélo le 13 ! Amis du vélo, 
tous sur vos deux roues ! Départ à 14h30 de la 
Maison du vélo, 54 Quai Amiral Hamelin à Caen. 
 

 Mardi 16. Table ronde et débat « agriculture, alimentation » 
Salle commune de la Maison des syndicats (12 rue du Colonel-Rémy, Caen), 20h. 
Avec la Confédération Paysanne, L214 et Terre de Liens. L’agriculture et l'élevage 
émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Comment passer à une agriculture 
paysanne respectueuse de l’environnement, que changer dans nos habitudes 
alimentaires, comment préserver les terres agricoles et stopper leur concentration 
dans des fermes usines ? Nos invités partageront leurs points de vue avec vous. 

 

 Mercredi 17. Conférence-atelier « Qu'est-ce que 
la décroissance ? Déconstruire nos idées reçues ».  
Tiers-lieu du Café des Images à Hérouville Saint-Clair. 19h30. Un 
temps de convivialité clôturera les échanges.  



 Vendredi 19. Rencontre avec Fatima Ouassak,  
Universitaire, militante cofondatrice du collectif Front de mères pour la justice 
sociale dans les quartiers. Elle a fondé la Maison de l’écologie populaire à Bagnolet 
avec Alternatiba. Elle apportera une expérience de travail sur les circuits courts et 
l’alimentation. Des assos caennaises témoigneront aussi de leurs actions. Labo des 
Arts, 6 rue Molière, ancien collège Jacquard au Chemin Vert à Caen. 14h à 16h. 
 

 Mardi 23. Table ronde et débat « transports et 
mobilité » 
Salle des fêtes de Louvigny, 20h. 
Avec des invités d’Alternatiba, de l’UFNCA et de la CGT 
Cheminots. Pourquoi faut-il lutter contre l’augmentation du 
trafic aérien ? Quelles nuisances sanitaires le transport 
aérien entraîne-t-il ? Quel avenir pour le rail en Normandie ? 

 

 Mercredi 24. Table ronde et débat « énergie et sobriété » 
Salle commune de la Maison des syndicats (12 rue du Colonel-Rémy, Caen), 20h. 
Avec NégaWatt, la CGT Energie et les Vagabonds de l’Energie. L’énergie est au cœur 
de l’actualité. Comment changer de modèle énergétique pour se passer des 
combustibles fossiles, comment assurer à l’énergie le statut de bien commun, 
comment passer à une société de sobriété ?... Débats, interrogations, controverses… 
Chacun donnera son avis !  
 

Pendant le mois : 
Exposition parodique « 2100 Odyssée de l’estuaire » installée à la Maison de la 
Nature et de l’Estuaire à Sallenelles jusqu’au 15 décembre 2020. Retrouvez aussi 
certains des panneaux Esplanade Chaunu,  85 rue Caponière et Chemin des Brébeufs 
derrière le stade Malherbe. 

 
Vous retrouverez des précisions, toutes les dates et tous les lieux sur notre 
Facebook : @UnisPourLeClimatCaen. 
En revanche, vous ne trouverez pas de rendez-vous pour les actions surprises qui 
seront organisées ces prochains jours ! Pour qu’elles restent des surprises… 
 
Un grand merci aux lieux accueillant les événements ainsi qu’aux bénévoles qui vous 
souhaitent un bon « novembre pour le climat ». 
Pour tout contact : unispourleclimat.caen@gmail.com 
 

Retrouvez la bande-annonce de la mobilisation → 
 


