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Communiqué de presse

Environnement

Le Grand Besançon donne rendez-vous à ses habitants pour
venir partager leurs idées : habitat, transports, consommation
locale..... comment faire des économies au quotidien tout en
préservant la planète ?
Faire des économies d’énergie, changer de comportements en abandonnant
nos mauvaises habitudes pour une société plus économe : on en parle souvent,
le principe suscite l’adhésion mais comment faire dans la vie de tous les jours?
Comment acheter mieux ? Comment se chauffer et se déplacer demain ? ...
Quelles sont les solutions pour utiliser au mieux l’énergie disponible et réussir la
«transition énergétique» ?
Pour réfléchir ensemble à cet enjeu de société, apporter des premiers éléments
de réponses, faire des propositions, envisager les moyens nécessaires pour
nous engager vers de nouveaux modes de vie, le Grand Besançon organise trois
réunions sur son territoire auxquelles tous les habitants sont invités à participer :
Chalezeule : jeudi 30 mai à 18h30, à la Maison commune
Serre-les-Sapins : mardi 4 juin à 18h30, au Centre culturel sportif et
de loisirs (CCSL)
Montfaucon : vendredi 7 juin à 18h30, au complexe sportif, salle
Louis Pasteur.
Au programme de ces soirées d’échanges : les témoignages de «familles actives
pour le climat», de professionnels, d’associations, une exposition sur la rénovation
de l’habitat, de la documentation de l’ADEME, un atelier d’enfants avec jeux et
animations sur les écogestes.
Parmi les intervenants : les jardins de Cocagne, Lignea Domus (ossature bois et
isolation thermique), Arbores (cabinet d’architecture écobiologiste), l’association
Asparele pour son dispositif «Saôn’ à pattes» (transport scolaire pédestre)...
Ces réunions s’inscrivent dans le cadre plus large du débat national lancé par le
gouvernement et destiné à faciliter l’élaboration d’une loi de programmation sur
la transition énergétique, attendue à l’automne 2013. Collectivités, associations,
citoyens sont conviés jusqu’en juin pour exprimer leurs points de vue et nourrir le
débat.
Objectif affiché : atteindre les «3 x 20» fixés par l’Europe. Diminuer de 20% les
émissions de gaz à effet de serre, réduire de 20% la consommation d’énergie et
atteindre 20% d’énergies renouvelables d’ici 2020.
A Besançon, Claude Lorius donnera une conférence sur ce thème de la «transition
énergétique», lundi 3 juin à 20h au théâtre municipal.
Chacun peut également contribuer en ligne http://www.transition-energetique.
gouv.fr
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