Transition énergétique,
le changement est ici
Clermont – Auvergne

Les écologistes clermontois
au charbon sur la transition

Débat décentralisé

Transition

énergétique. Si la notion est
aujourd’hui courante, elle n’en reste pas
moins vague. Aussi Europe Écologie les
Verts et ses élus font-ils le pari de porter le
débat au plus près des citoyens, des réalités
concrètes et quotidiennes, dans les
territoires et chez nous, en Auvergne, à
Clermont-Ferrand.
Derrière une question cruciale déterminant
l’avenir de notre économie et de nos
territoires, l’aisance de la formule – transition
énergétique – masque allègrement la
complexité d’un défi touchant à tous les
aspects, toutes les échelles de notre vie
économique
et
sociale
:
habitat,
déplacement, urbanisme, alimentation,
consommation, production, industrie…
Face à telle complexité, il nous revient de
faire le pari de l’intelligence collective et
locale, de la transparence et du débat.
L’impératif de la transition énergétique ne
peut plus attendre. EELV et les élus
écologistes de Clermont-Ferrand seront
sur tous les fronts dans les semaines à venir,
sur leur site Internet comme dans tous les
événements organisés sur Clermont –
Semaine du développement durable –
Journées de l’énergie – Congrès de France
Nature Environnement – afin d’animer et
d’enrichir le débat sur chacun des aspects
de cette transition énergétique, si cruciale
pour la sortie de crise.

Avec Yves Cochet,
NégaWatt,
Denis Baupin,
Pierre Radanne...

Transition énergétique
Pourquoi ? Comment ? Combien ?
Retrouvez les propositions de vos élus écologistes
sur leur site Internet :

http://elus-clermontferrand.eelv.fr

Contact :
François Skvor – Attaché du groupe
04 73 42 61 71
fskvor@ville-clermont-ferrand.fr

Groupe des élus EE-LV
Clermont-Ferrand
Europe écologie – Les Verts

Énergie : le mois
de la transition
Clermont - Auvergne

Le débat
28 mars
Conférence
La
transition
énergétique
[Yves
Cochet,
eurodéputé EeLV] - Maison du
Peuple (20h30)
4 avril
Table ronde : Comment amorcer la
transition dès aujourd'hui ?
[Odile Vignal, adjointe EeLV –
Clermont]
France
Nature
Environnement, Polydôme, (14h)
Débat en direct sur Radio Campus :
« Climat et consommation locale, si
on en parlait ? » [Odile Vignal] (19h)
9 avril
Débat sur l'énergie, organisé par le
Conseil régional d'Auvergne [Lionel
Roucan, vice-président EeLV au
CR]Grande Halle d'Auvergne (9h-16h)
18 avril
Conférence
:
Territoires
et
transition énergétique.
[Denis Baupin, vice-président EeLV
de l'AN] – Vichy (20h)

Les événements
29 mars
Visite de la chaufferie bois de la
Gauthière (14h)
2 avril
Vernissage de l'exposition « Le climat, ça
passe par moi ! »
[Odile Vignal] –
Espace Victoire (11h)
Signature de la charte Phyt'Eauvergne
[Odile Vignal] – Mairie (14h)
Vernissage de l'exposition "Comme un
jardin... Jardin commun" [Odile Vignal]
- Maison de Quartier de la Fontaine du
Bac (18h)
3 avril
Présentation de la nouvelle offre de
vélos à la demande SMTC – Place de
Jaude (11h)
4 avril
Lancement du Club climat, avec Pierre
Radanne,
expert
climat/énergie
Clermont Communauté (9h)
Afterwork autour d'animations écoresponsables [Odile Vignal] – Coop de
mai (18h)
Mobilités de demain : Congrès National
de France Nature Environnement –
Polydôme (4 et 5 avril)
6 avril
Marché de produits locaux – Maison de
Quartier de la Fontaine du bac

Retrouvez toutes les dates sur l'agenda de notre site :
http://elus-clermontferrand.eelv.fr/

