23 Septembre 2017

Soyons actifs pour un nouveau Plan Climat de la Métropole de Lyon !

Participez au Forum Citoyen pour le Climat
Ce Forum, proposé par la Coalition Climat Rhône doit, avec vous, contribuer au nouveau
Plan Climat (PCET) de la Métropole de Lyon, donnant toute leur place aux habitants.
Nos travaux sur le Plan Climat actuel (2013-2020) ont mis en évidence l'absence des habitants dans
l'élaboration et la mise en œuvre des propositions. Or nous sommes convaincus, en tant que
consommateurs appelés à changer de comportements, et en tant que citoyens capables de propositions et
d'actions, que les habitants de la Métropole ont un grand rôle à jouer. Ce rôle est indispensable pour que le
futur Plan Climat réponde aux urgences. Les responsables de la Métropole en charge du climat ont entendu
ce message et sont décidés à prendre en compte les résultats de ce Forum.
Dans cet objectif, le Forum privilégie quatre domaines essentiels en raison du rôle des habitants et
des citoyens dans chacun :
-

-

Rénovation énergétique des logements: tous concernés par la sobriété, qui suppose isolation
renforcée et réduction de la précarité énergétique,
Évolution de la mobilité: adapter nos modes de déplacement selon les distances et les usages et
promouvoir les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle (marche, vélo,
transports collectifs, co-voiturage),
Amélioration de l’alimentation: élément central de nos comportements quotidiens, elle doit
constituer un bras de levier important pour le climat dans la restauration familiale et collective,
Développement des productions et demande d'énergies renouvelables (EnR): indispensables
pour satisfaire la transition énergétique, complétant sobriété et efficacité énergétique.

Le Forum comportera deux temps complémentaires d'implication
Un temps d'Ateliers entre le 20 septembre et le 15 octobre pour alimenter le second temps du
Forum : sur chaque thème (hors EnR), des personnes porteuses des diverses formes d'implication sur le
sujet, échangeront et compléteront les esquisses élaborées par la Coalition.
La Soirée Débat du 8 novembre "POUR UN PLAN CLIMAT CITOYEN" : tous ensemble, nous
compléterons les propositions des Ateliers, nous nous les approprierons pour l'élaboration du prochain
Plan Climat (avant la Conférence Climat de la Métropole, fin nov 2017), et pour de nouvelles mobilisations.
Nous comptons sur vous !
La Coalition Climat Rhône
coalitionclimat21rhone@gmail.com
https://www.facebook.com/climat21rhone
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