LA TRANSITION ECOLOGIQUE
A QUEL(S) PRIX ?

SAMEDI 16 MARS 9H-12H

Cinéma Odyssée 3 Rue des Francs-Bourgeois à Strasbourg

Samedi 16 mars de 9h à 12h
Strasbourg - Cinéma Odyssée

Débat ouvert
à toutes et tous !

LA TRANSITION ECOLOGIQUE
A QUEL(S) PRIX ?
Le Président de la République a fixé le cap : engager la France dans
la transition énergétique, fondée sur la sobriété et l’efficacité, ainsi
que sur le développement des énergies renouvelables, et plus
globalement dans la transition écologique.
Le Gouvernement a voulu que soit engagé pour cela un grand
débat national ouvert et citoyen.
Le Parti socialiste souhaite faire vivre ce débat pour contribuer à la
construction d’une écologie du possible en Alsace en prenant en
compte le coût mais aussi le bénéfice social, environnemental et
économique pour nos concitoyens.
Avant la tenue de tables rondes dans les territoires, nous vous
invitons à un grand débat ouvert à toutes et tous :

le Samedi 16 mars de 9h à 12h
au Cinéma Odyssée
3 Rue des Francs-Bourgeois à Strasbourg

LE DÉBAT
C’EST MAINTENANT

4 questions
• Comment financer la transition énergétique à moindre coût ?
• La rénovation des logements et l’éco-construction : réponse ou défi ?
• Mieux manger pour sauver la planète et sans se ruiner, est-ce possible ?
• Fessenheim : première étape vers la transition énergétique ?

Auxquelles tenteront de répondre

Mathieu CAHN, Premier Secrétaire Fédéral du Parti Socialiste du Bas-Rhin
Catherine TRAUTMANN, Députée européenne
Alexandre WAGNER, Expert énergies pour la Fondation Terra Nova
Philippe BIES, Député, membre de la Commission développement durable de l’Assemblée
Nationale

Corentin SIVY, Membre du comité d’experts du débat national sur la transition énergétique
François LIERMANN, Architecte
Sylvain GRONDAHL, Association Objectif Climat - Responsable du projet «Manger c’est agir»
Françoise BUFFET, Adjointe au Maire de Strasbourg chargée du développement durable et de la
Ville en Nature

Elvira DROBiNSKI-WEISS, Députée de l’Ortenau au Bundestag (SPD)
Jean-Luc CARDOSO et Pascal VAUVILLIER, Représentants CGT EDF - FESSENHEIM
Jacques BIGOT, Président de la Communauté urbaine de Strasbourg
ET LE PUBLIC !
Avec la participation de Roland RIES, Maire de Strasbourg (sous réserve)

le Maps

Défi transport !
Se rendre au débat en limitant son « empreinte carbone »
Depuis l’extérieur de Strasbourg, laisser sa voiture à la gare la plus proche
de votre domicile, prendre le train avec les lignes TER.
• en tram depuis la gare :
Ligne A : direction Illkirch-Lixenbuhl
Ligne D : direction Aristide Briand
descendre à l’arrêt «Homme de Fer» ou «Langstross Grand’Rue»
Ligne C : direction Neuhof
descendre à l’arrêt «Homme de Fer»
https://maps.google.fr/maps?oe=utf-8&client=ﬁrefox-a&ie=...

Pour les Strasbourgeois, outre le Tram, la marche à pied et le vélo sont
conseillés !
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