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En France…

Le Train du Climat : un nouveau train pour un nouveau projet !
Peut-être certains d’entre vous aurontils eu l’opportunité de visiter le Train du
Climat en 2015 dans l’une des 19 gares
de son tour de France ?
S’inscrivant dans la perspective de la
COP211, il s’agissait de sillonner la
France entre le 6 et le 25 octobre 2015 à
bord d’un Train emportant avec lui une
exposition sur le climat. À son bord, un
collectif interdisciplinaire de scientifiques,
rattachés à une trentaine d’établissements
ou laboratoires de recherche désignés
sous le nom de Messagers du Climat, et
de professionnels de la médiation
culturelle et scientifique.
Combinant des expertises allant des
sciences fondamentales aux sciences
humaines et sociales, le principal objectif
était d’échanger des savoirs et des
questionnements sur le changement
climatique, au sens le plus large possible,
avec tous types de publics dans les 19
villes dans lesquelles le train a fait étape.
De tous les événements labellisés
COP21, le Train du Climat s’est avéré
être le seul de portée nationale couvrant
une aussi large partie du territoire.
Ouvert à tous et accessible au cœur des
villes, il a permis de créer un nouvel
espace de rencontre et de partage sur la
question climatique entre la communauté
scientifique et le grand public.
Fruit d’un partenariat entre les
Messagers du Climat et la SNCF avec
sa filiale Trains Expo, le train a aussi
amené à son bord des représentants
d’entreprises partenaires exposant leurs
solutions face au défi climatique. Le
ministère de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche en avait fait l’opération
nationale de la fête de la Science,
permettant de mobiliser efficacement
les acteurs scientifiques et associatifs
dans les animations des villes étapes.
Les animations qui ont entouré le Train
du Climat ont ainsi permis de valoriser
les initiatives locales en lien avec le
climat, notamment dans les domaines
de la formation et de la recherche
scientifique. Les rectorats, en lien avec
le ministère et les acteurs de la culture
scientif ique dans les territoires
traversés, ont permis des visites de
classes du primaire à la terminale.
L’association Météo et Climat a quant à
elle fourni la structure nécessaire à
l’organisation de l’événement.

Une famille de visiteurs interroge un Messager du Climat sur l'utilisation du ballon-sonde.

En quelques chiffres, ce sont près de
23 000 visiteurs qui ont pu accéder à
l’exposition à bord du train, dont près
de 3 500 scolaires accompagnés par
leurs enseignants. Plus d’un millier de
décideurs publics ont participé aux
séances inaugurales et aux visites
dédiées organisées dans chaque ville.
Côté médias, la SNCF a recensé une
trentaine de reportages télévisés, plus
de 80 comptes rendus radiophoniques
et plus de 600 articles de presse. Le
retour du public fut le plus souvent
très positif, non seulement sur les
contenus de l’exposition, mais aussi
sur la présence de la quarantaine
de Messagers du Climat qui, au-delà de
l’animation des échanges sur les
questions climatiques, ont pu témoigner
des métiers de la recherche. Un film

documentaire de 52 minutes réalisé par
Isabelle Bonnet et Michel Alberganti,
Les Messagers du Climat, permet de
rendre compte de la mobilisation des
différents acteurs et de moments
partagés inoubliables.
Ce succès ne pouvait pas rester sans
lendemain. D’abord, l’exposition adaptée
au contexte marocain, la petite équipe
d’ingénierie culturelle… et quelques
animateurs du train de 2015 se sont
exportés dans la très belle réalisation du
Train du Climat au Maroc qui est lui
aussi allé à la rencontre du public
marocain avant la COP22.
Mais comment répondre aux
nombreuses demandes venant de villes
qui n’avaient pas été visitées en 2015 ?

Une classe de primaire attentive à l'explication de l'effet de serre.
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Quelques visiteurs « libres » et en discussion avec un Messager du Climat.

Comme faire perdurer cette proximité
chercheurs-citoyens qui a fait le succès,
entre autres, du Train du Climat ?
La solution a émergé ces derniers mois
grâce à un nouveau partenariat entre les
Messagers du Climat et la SNCF pour
faire suite à l’événement de 2015. Mais il
ne s’agit pas d’une simple réédition du
tour de France de 2015. Ce nouveau
projet se situe résolument dans l’« après
COP21 » et élargit l’ambition de la
première édition. Il fait la part belle aux
solutions, « l’agenda des solutions »
constituant désormais la feuille de route
de nos sociétés à la suite de l’Accord de
Paris. Il reste porté par le ministère de
l’Environnement, de l’Énergie et de la
Mer et celui de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche. Le partenariat avec les
organismes et laboratoires, permettant en
particulier de libérer du temps de leurs
chercheurs et ingénieurs, est en cours de
construction.

Plus qu’un projet, le nouveau train est
aujourd’hui une réalité. Il est d’ores et
déjà un magnifique objet culturel issu de
deux rames de TER vouées à la réforme
et qui ont trouvé là une seconde vie. Il a
été inauguré le 21 mars dernier et rendu
accessible au public pendant trois jours à
la gare d’Austerlitz. Une occasion pour
les premiers visiteurs, parmi lesquels
quelques élus particulièrement intéressés
au développement du projet et les
premières classes d’élèves de primaire et
collèges, de découvrir une exposition
rénovée donnant une place plus large à la
question des solutions. Cette exposition
aborde donc à la fois les questions du
changement climatique et de ses effets,
mais aussi les apports de la recherche
scientifique à la réflexion et à la mise en
œuvre des transitions à réaliser. Elle sera
pour partie adaptée à chaque région
traversée.
Ce nouveau Train du Climat ira cette fois
encore plus au cœur des territoires en

visitant des villes de taille moyenne dans
des tournées régionales. Au contraire de
2015, chaque étape ne sera pas ici limitée
à une journée, mais se déroulera sur 2 à 3
jours dans chaque ville. À son bord, on
retrouvera des Messagers du Climat
ayant contribué à l’aventure de 2015,
mais aussi d’autres, formés pour
l’occasion à la médiation. L’arrivée du
train sera un événement local qui entrera
en résonance avec des événements
parallèles axés sur la thématique
générale des « solutions territoriales » et
associant une grande diversité d’acteurs
locaux. Les premières régions se sont
positionnées pour les prochaines
tournées, qui vont se poursuivre jusqu’à
la fin de l’année 2019. Nous aurons
l’occasion de revenir sur le calendrier
précis de ces tournées2.
Il nous reste à souhaiter une bonne route
au nouveau Train du Climat et à vous
donner rendez-vous lors de son passage
en gare !
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1. 21e Conférence des Parties ou Conférence de
Paris de 2015 sur le climat, qui a eu lieu du
30 novembre au 12 décembre 2015 au Bourget.
2. À suivre aussi sur le site en reconstruction :
http://messagersduclimat.com/
Twitter : @MessagersClimat
Facebook : Messagers du Climat

