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LE CLIMAT AU CŒUR DES DÉBATS
Du 30 novembre au 11 décembre prochains, les dirigeants du monde entier et des
ème
représentants de la société civile se réunissent à Paris pour la 21
Conférence de l’ONU sur
le climat (COP 21). RCF se mobilise pour faire vivre à ses auditeurs ces deux semaines
exceptionnelles.

Dès le 27 novembre, RCF fait vivre à ses auditeurs au quotidien la Cop21 et la mobilisation
citoyenne autour de cet événement, en installant son studio à « Place to be », un des lieux forts
des acteurs de l’information sur la Cop21, au cœur de Paris.
A partir du 30 novembre, tous les jours à 6h30 et 12h45, dans Le journal de la Cop, les envoyés
spéciaux de RCF rendent compte de l’actualité de la Cop 21 au Bourget, mais aussi en région
parisienne sur les lieux de mobilisation citoyenne.
Pendant ces deux semaines près d’une dizaine d’émissions (Le Temps de le Dire, Grand Angle,
Visages, A votre service, La suite de l’histoire etc..) abordent les questions autour du climat et de
l’environnement avec des approches et des angles différents.
Toute la programmation à retrouver ici.

PREMIERS TEMPS FORTS DE LA PROGRAMMATION RCF : 3 EMISSIONS SPECIALES
Le 27 novembre de 21 heures à 22 heures une émission sur le thème « Climat, les chrétiens
mobilisés ». Avec des « pèlerins climatiques » venus du monde entier pour la Cop 21 et des
chrétiens français qui s’engagent pour le climat. Une émission réalisée en direct et en public de
l’église Saint Merry – 76 rue de la Verrerie - 75004 PARIS.
Le 29 novembre de 17h30 à 18h45, une émission interactive sur le thème « Climat, tous
concernés », au cours de laquelle les auditeurs sont invités à appeler pour raconter comment,
seuls ou avec d’autres, ils agissent contre le réchauffement climatique.
Le 30 novembre, Matinale spéciale de 6h à 9h, puis émission Le Temps de le dire à 9h sur les
conséquences du réchauffement climatique et les enjeux de la Cop 21.
La suite des temps forts de la programmation vous sera communiquée ultérieurement.
Retrouvez toute la programmation ici.
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