Mercredi 19 décembre 2007
18h30 – 20h30
Dans le cadre d’un cycle d’« Apéritifs-Débats »

Grenelle de l’environnement :
entre-t-on dans une nouvelle ère ?
EPI - 18C rue des Jardins
25000 Besançon
epibesancon@yahoo.fr

Cafétéria du F.J.T des Oiseaux, 48 rue des Cras

La fin de Mai 68 était annoncée et voilà arrivé le
Grenelle de l’Environnement.
Au terme d’une consultation originale qui a réuni cinq
types d’acteurs : administrations publiques, autorités
locales, entreprises, syndicats, ONG.
Avec des mesures (annoncées) que GéBé, dans Charlie
Hebdo en 1970, n’aurait pour la plupart ni désavoué ni
même pour certaines d’entre elles imaginées quand il a
lancé l’AN 01. Et malgré les ambigüités qui se cachent en
de mains endroits des conclusions.
Dans le même temps, la vie continue… Par exemple, le discours sur le ‘’retour de la croissance’’ reste des
plus traditionnels et généralement étanche aux considérations environnementales. A droite comme à
gauche, on a peine à trouver les cohérences entre les discours relatifs à l’économie, au social et à
l’environnemental, mais aussi entre ceux des court, moyen et long termes. La Gauche n’a pas encore pris
la pleine mesure des changements en cours qui nous obligent à revisiter la plupart de nos repères à l’aune
des contraintes d’approvisionnement énergétique, du changement climatique et de leurs conséquences.
Le processus du Grenelle de l’Environnement (http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelleenvironnement/) mérite la discussion et l’analyse, en particulier sur deux aspects:
- Les nouvelles formes de gouvernance qui permettent d’éclairer, d’orienter, de préparer la décision
publique : le Grenelle augure-t-il une voie d’avenir ou n’est-il qu’un leurre ?
- Le nouveau paradigme énergétique et climatique : le temps n’est-il pas venu de refonder un corpus
politique orienté vers le ‘’mieux être’’ plutôt que vers le ‘’plus avoir’’ et repenser notre rapport à la
mesure – uniquement quantitative - de la croissance ?
Le débat sera introduit par :

Eric Alauzet, Responsable Porte parole des Verts de Franche Comté, Adjoint au Maire
de Besançon et Vice Président de la Communauté d’Agglomération, Médecin
Gérard Magnin, Responsable d’Association européenne dans le domaine de l’Energie et
de l’Environnement
Il sera présenté et animé par Gilles Spicher

Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous !
Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat !

