Penser Globalement,
Agir Localement
Contact : 06-72-00-33-09
effetdeserretoimeme@gmail.com
http://www.effetdeserretoimeme.fr/
Facebook : Effet de Serre Toi-même
Twitter : EffetdeSerre76

C

Toutes les rencontres
auront lieu :

BAR des Fleurs
36 Place des Carmes
76000 Rouen

Venez vous informer, réfléchir, débattre bref, faire vivre la démocratie 
Climat – faiblesse de la nature en ville- consommation de
terres naturelles- étalement urbain.
Jeudi 02/05/2019 19h
Quelles actions concrètes pour la Métropole ? Oasis urbaines, trame vertes et
bleues urbaines kesako ? Zones d'activités commerciales, quel bilan ?
Consommation de terres agricoles, un handicap pour les générations futures?

ZAD- Quelles luttes pour quelles victoires?
Jeudi 09/05/2019 19h
Notre-Dame des Landes une victoire annonciatrice ?
Gilets jaunes quels débouchés ?

Santé/Pollution atmosphérique/climat
Jeudi 16/05/2019 19h

Quel état des lieux sur la pollution atmosphérique ? Quels impacts sur la santé ?
Comment se protéger, comment influer pour un air de meilleure qualité ?

Transport en commun T4 Mobilités douces
Jeudi 23/05/2019 19h

Quel partage de l'espace public ? Quelle intermodalité ?
Retour sur un dossier majeur en termes de transports en commun

Plan Climat Air Énergie Territorial Jeudi 13/06/2019 19h
Qu'implique cette démarche pour la Métropole ?
Quelles sont nos propositions ?

A133-A134 – anciennement appelé Contournement Est
Jeudi 20/06/2019 19h
Quels impacts de ce projet sur le territoire ? Projet d'intérêt privé ou public ?
Quelles alternatives sont possibles ?

6 réunions pour aborder l'avenir de Rouen

Climat, nouvelle ligne T4, pollution
atmosphérique,
autoroutes
A133-A134
anciennement appelées Contournement
Est de Rouen...
Autant de sujets que nous suivons et
que nous avons envie de partager pour
protéger notre qualité de vie, notre planète
et son climat, pour renouer avec les
solidarités et la démocratie.
Soyez citoyens ! L'obscurantisme se
renforce !
Nous vous invitons à choisir ce qui
vous intéresse parmi nos 6 grands thèmes
présentés au verso !
Venez
rencontrer
des
citoyens
engagés, qui travaillent à améliorer le
quotidien, et la démocratie.

6 réunions pour aborder l'avenir de Rouen
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