#ONSYMETTOUS!
COMMENT PASSER DE L’ENVIE À L’ACTION ?

10h30-11h00

PROGRAMME

ACCUEIL
PLÉNIÈRE

11h00-12h30

Pour échanger sur les démarches déjà mises en œuvre par la Métropole de Lyon pour la
transition climatique et la solidarité
_ Quel Plan Climat Air Energie Territorial pour la Métropole ?
Bruno Charles, Vice-Président de la Métropole de Lyon en charge du développement durable
_ Un appel à manifestation d’intérêt pour faire émerger des solutions concrètes en
faveur du climat et de la solidarité
Sarah Peillon, Conseillère Déléguée de la Métropole de Lyon en charge de la vie étudiante
_ Quel cadre d’échanges et de travail ?

12h30-14h00

BUFFET

14h00-15h30

ATELIERS THÉMATIQUES AU CHOIX
1 Impliquer les citoyens

Construire ensemble une démarche et des outils de participation

2 Engagement citoyen

Accompagner et encourager la mobilisation du plus grand nombre au service du climat et de la
solidarité

3 Logement et énergie

Accompagner les citoyens pour diminuer leurs consommations d’énergie et lutter contre la
précarité énergétique

4 Mobilité et qualité de l’air

Encourager et faciliter l’utilisation des moyens de transport alternatifs à la voiture individuelle

5 Alimentation et consommation

Faciliter l’accès pour tous à une alimentation de qualité et à une consommation responsable

6 Ville et changement climatique

7 Numérique et empreinte carbone

Réduire la fracture numérique tout en limitant l’impact des technologies digitales sur le climat

8 Évènement

Co-construire l’événement grand public autour du climat

15h45 - 16h30

TABLE RONDE DE CLÔTURE
_ Vidéo d’ouverture de la plénière : Jean Jouzel, climatologue et glaciologue, ancien
membre du GIEC – « Lutte contre le changement climatique : on a tous un rôle à jouer »
_ Restitution des 8 ateliers par les animateurs des ateliers
_ Grands témoins : « Quel regard sur la journée et sur les premières restitutions ? »
- Dominique Raynaud, Glaciologue, membre du GIEC
- Agnès Tamburini, MétéoFrance, membre du Plan Climat de la Métropole de Lyon
_ Discours de clôture : David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon

16h30

FIN
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Aménager la ville et protéger ses habitants contre les forts épisodes de chaleur

