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Participez au Forum Citoyen pour le Climat

Soirée Débat, mercredi 8 novembre à 19 h

Salle Jean Couty

 1, Rue de la Pépinière Royale 69009 Lyon, M° Gorge de Loup.

Avec vous, ce Forum doit contribuer au nouveau Plan Climat de la Métropole

de Lyon 2020-2030 (PCEAT), 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.

Dans cet objectif, le Forum privilégie quatre domaines essentiels en raison du

rôle des habitants et des citoyens dans chacun :

- Rénovation énergétique des logements, 
- Évolution de la mobilité,
- Amélioration de l’alimentation,
- Développement des productions et demande d'énergies renouvelables. 

En amont de cette soirée du mercredi 8 novembre, un  temps d'Ateliers se

déroule  jusqu'au  15  octobre sur  chaque  thème  (hors  EnR),  réunissant  des

personnes porteuses des diverses formes d'implication sur le sujet, pour échanger

et compléter les esquisses élaborées par la Coalition. 

Nous comptons sur vous ! 

coalitionclimat21rhone@gmail.com 

https://www.facebook.com/climat21rhone 

Les Amis de la Terre, Attac, CCFD Terre Solidaire, CFDT, Confédération Paysanne, Eau Bien Commun,
Greenpeace, Oxfam, Rhône Alpes sans nucléaire, La Ville à Vélo
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