Mercredi 26 novembre 2008
18h30 – 20h30
Dans le cadre d’un cycle d’« Apéritifs-Débats »

Suite de ‘’Repenser l’urbanisme’’ (juin 2008)

Et à Besançon, comment ça marche ?
EPI - 18C rue des Jardins
25000 Besançon
epibesancon@yahoo.fr

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

Nous avons organisé un apéritif-débat en juin dernier sur l’urbanisme aux prises avec les
contraintes énergétiques et climatiques. Gérard Magnin et Hervé Vouillot ont présenté leur
livre « Pour un Nouvel Urbanisme – La ville au cœur du développement durable » qui pose le
constat que l’urgence écologique en général, la raréfaction des ressources fossiles et le
réchauffement climatique en particulier, accélèrent la mutation de notre société vers un
nouveau mode de développement. Ils ont mis en évidence le fait que nous ne pouvons espérer y
arriver si nous continuons à organiser nos villes et leur péri-urbanité comme aujourd’hui.
Il a été souhaité que ces réflexions puissent croiser la réalité bisontine. Pas pour procéder à
un exposé linéaire de ce que fait la Ville ou l’Agglomération, mais pour échanger autour de
questions telles que :
-

-

Les aspects énergétiques et climatiques sont-ils pris en compte à Besançon ? Et dans le
Grand Besançon ?
Si oui, dans quelle mesure? avec quelle intensité ? de façon ponctuelle ou systématique ?
Comment se combinent le sentiment croissant de la nécessité d’opérer des changements
importants, voire radicaux, et la réalité quotidienne souvent marquée par les résistances
aux changements ?
Quels sont les freins rencontrés et de quelle nature ?
Comment les citoyens et les acteurs bisontins sont impliqués ?

Pour en discuter, nous avons invité deux élus locaux :
Michel Loyat, Professeur de Sciences Economiques et Sociales, Adjoint au Maire de Besançon
en charge de l’urbanisme, Vice-Président du Conseil Régional en charge des transports
Eric Alauzet, Médecin, Conseiller municipal de Besançon, Vice-Président du Grand Besançon,
Conseiller Général Besançon-Est
La discussion sera animée par Gérard Magnin

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

