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Participez à la construction du plan dʼactions
de la stratégie bas carbone !
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PARTICIPEZ À LA CONSTRUCTION
DU PLAN D’ACTIONS
DE LA STRATÉGIE BAS CARBONE !

CADRE DE VIE
ENVIRONNEMENT

Le Grand Reims vous propose 4 ateliers participatifs en visio conférence :
« À l’heure du changement climatique… se nourrir, se déplacer,
se loger, consommer »

L’objectif de ces ateliers est de donner l’occasion à chaque habitant du
Grand Reims de contribuer à l’élaboration de la stratégie bas carbone du
territoire. Les thématiques abordées sont concrètes et nous concernent tous au
quotidien. Votre expérience d’usager du territoire vous permettra de réagir à
ces propositions, de les améliorer et de les enrichir.

À noter, les propositions d’actions qui seront présentées ne sont pas validées
à ce stade, ces propositions sont issues des groupes de travail avec les
acteurs du territoire (entreprises, agriculteurs, associations, administrations et
élus). Aussi, il est encore temps de donner votre avis !
Chacun pourra proposer des actions complémentaires.
Un 5e atelier : « S’adapter aux impacts du changement climatique »
C’est l’occasion pour chaque habitant du Grand Reims de contribuer à
l’élaboration de la stratégie d’adaptation du territoire face aux risques liés
au changement climatique.

THÈMES

DATE

À l’heure du changement climatique, se loger

Mercredi 22 septembre
de 18 h à 20 h

À l’heure du changement climatique, se déplacer

Jeudi 23 septembre
de 18 h à 20 h

À l’heure du changement climatique, consommer

Jeudi 30 septembre
de 18 h à 20 h

À l’heure du changement climatique, se nourrir

Lundi 4 octobre
de 18 h à 20 h

S’adapter aux impacts du changement climatique

Jeudi 7 octobre
de 18 h à 20 h

ORGANISATION

Les ateliers sont gratuits avec inscription préalable en scannant le QR code
au dos de ce document ou sur www.grandreims.fr, page de la semaine
européenne du développement durable.
La veille de l’atelier, un lien depuis l’outil Teams vous sera communiqué (il
n’est pas nécessaire d’installer l’application).
Lors de la constitution des sous-groupes, l’outil Klaxon sera utilisé.

POUR CONTINUER LA DÉMARCHE

Un site internet dédié sera mis en ligne au mois d’octobre et donnera une
vision des actions en cours de validation. Un plan d’actions définitif sera
approuvé en janvier 2022 sur la base des travaux de co-construction.
Durant le premier trimestre 2022, une consultation publique de la stratégie
bas carbone et de son plan d’actions sera mise en place depuis ce site
internet (site accessible depuis le site internet du Grand Reims).

