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Enjeux du changement climatique : 100 questions pour mieux comprendre et agir

Dans les « Enjeux du changement climatique » paru dans la collection « 100 questions pour
comprendre et agir », le docteur Sandrine Segovia-Kueny pose des questions essentielles sur
un sujet complexe aux multiples impacts. Les problématiques les plus importantes sont
définies puis examinées de manière très complète et pédagogique. Préfacé par Jean Jouzel,
Vice-président du Groupe GIEC (lauréat du Prix Nobel de la paix en 2007), cet ouvrage est
incontournable pour comprendre les enjeux écologiques et économiques du réchauffement
climatique.

Le docteur Sandrine Segovia-Kueny tire partie de son expérience au sein des Ministères du Développement
Durable, du Ministère de la santé, de médecin sapeur-pompier et de responsable d'enseignement à ENA et HCE
pour faire une synthèse et une analyse de l'état des connaissances et de l'enjeu global que représente le
réchauffement climatique pour l'humanité entière. A 100 questions sur le réchauffement climatique, l'auteur apporte
100 réponses précises et complètes :

Quelle est la définition du changement climatique ?
Quel est l'enjeu de la lutte contre la désertification ?
Quels sont les mécanismes des conflits liés à l'eau ?
Quelles sont les conséquences géopolitiques des catastrophes environnementales ?
Quels sont les enjeux en matière de sécurité ?
Quel est l'enjeu d'éducation, de la formation et de la sensibilisation du public ?...

Le docteur Sandrine Segovia-Kueny couvre tous les domaines touchés par le changement climatique : écologie,
économie, sécurité, santé publique, industrie, enjeux sociaux, politiques... Son expérience médicale lui permet
d'avoir une approche très concrète des questions sanitaires qui font partie intégrante de cette problématique. Elle
montre les relations d'interdépendance qui caractérisent les conséquences du réchauffement climatique, et pose les
jalons des actions à entreprendre dès maintenant pour préserver les générations futures.

Ce livre a été préfacé par le Professeur Jean Jouzel, climatologue, chercheur au Laboratoire des Sciences du Climat
et de l'Environnement (CEA-CNRS-UVSQ)/IPSL, vice-président du groupe scientifique du GIEC (lauréat du Prix
Nobel de la paix 2007), médaille d'or CNRS.

L'auteur : Le docteur Sandrine Segovia-Kueny, médecin urgentiste, est entrée en 2002 à la Direction générale
de la santé en tant que conseillère NRBC et alertes sanitaires au département des situations d'urgence sanitaire,
puis au Secrétariat général de la défense nationale en charge d'une cellule risques biologiques et bioterrorisme.
Depuis 2007, elle est conseiller technique risques santé environnement au ministère de l'Écologie, de l'Energie, du
Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire. Elle a écrit, avec Laurence Breton-Kueny, « Réaliser un
PCA - Pandémie grippale dans une organisation » (AFNOR Éditions, 2008).

Références : Enjeux du changement climatique de Sandrine Segovia-Kueny - Editions AFNOR - Date de
parution : Mars 2009 - 304 pages - Prix public : 27,49 Euros HT
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[18 thématiques.
Stratégie et
organisation,
Développement
durable,
Environnement,
Communication,
Economie,
Agroalimentaire,
Qualité, BTP, ...]
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