Urgence climatique
du concret !
Canicule, sécheresse, problème d’eau,
pic de pollution de l’air, inondation, coup de vent…
L’année 2018 aura marqué nos esprits.

CITOYENS HABITANTS DU GRAND BESANÇON
VOUS AVEZ DES INITIATIVES À PARTAGER
VOUS VOULEZ Y RÉFLÉCHIR ENSEMBLE
VOUS SAVEZ QU’IL EST URGENT D’AGIR
2050 C’EST DEMAIN !

MOBILISEZ-VOUS !

RENCONTRES CITOYENNES

MARDI 28 MAI À 20 H > CAL À ECOLE VALENTIN
MARDI 4 JUIN À 20 H > SALLE POLYVALENTE À FONTAIN
MARDI 11 JUIN À 20 H > SALLE POLYVALENTE À SAINT-VIT MARDI
18 JUIN À 20 H > SALLE BARTHOLDI - LA CITY À BESANÇON

POUR VENIR !
Pensez au vélo,
au covoiturage,
aux transports
en commun
Pour des questions d’organisation et de logistique,
merci de confirmer votre participation par mail à cdp@besancon.fr
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Conseil de
Développement
Participatif

Le CDP
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COMMENT AGIR POUR MA PLANÈTE ?
Mobilité 					
Énergie dans l’habitat,
• se déplacer autrement, sans voiture ?
le logement
• covoiturer ?
• bouger en mode doux ?
• expérimenter rézopouce, parking relais ?
• utiliser plus les transports en commun ?

• réduire sa consommation
de chauffage ?
• isoler son logement,
sa copropriété ?

Consommation, alimentation

NON
OUI

il n’y a pas de fatalité

il est possible d’agir localement,
de nous mobiliser en tant qu’habitant
acteur dans notre territoire
OUI
OUI

c’est possible dès maintenant
chaque petit geste compte

Les rencontres citoyennes sont organisées par le Conseil de Développement
Participatif du Grand Besançon dont les membres sont des bénévoles qui ont pris
l’initiative d’être votre relais citoyen.
Vos contributions serviront à l’élaboration du futur Plan Climat Air Énergie
du Grand Besançon (Projet d’actions et d’objectifs pour engager une réelle
transition énergétique).
Vous avez eu connaissance de ces rencontres.
Nous vous remercions de maintenant prendre le relais pour les faire connaître
autour de vous et mobiliser le plus d’habitants citoyens.
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EXPRIMEZ-VOUS
OU ENCORE MIEUX :
ÉCHANGER ENTRE AMIS,
EN FAMILLE, DANS
VOS ASSOCIATIONS,
SUR VOS RÉSEAUX
SOCIAUX…

Ne pas jeter sur la voie publique.

• consommer plus durable ?
• faire réparer au lieu de jeter ?
• utiliser les ressourceries ?
• réduire ses déchets et emballages ?
• réduire le gaspillage ?
• manger bio et local ?
• acheter en vrac ?
• acheter neuf ou d’occasion ?
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