
 
 
 
 
 

FESTIVAL ALTERNATIBA - 25 SEPTEMBRE à 21h - UNI MAIL salle MR080 
"CARTE BLANCHE POUR LE CLIMAT" PRESENTE :  

 

Le	Green	New	Deal:	C'est	Maintenant	ou	Jamais!	
L’Ecologie	une	alternative	économique	et	sociale	durable	
 
La crise sanitaire due au COVID 19 a causé des bouleversements tant sur le plan économique que dans les 
rapports sociaux soulignant parallèlement les risques de désastres à venir liés au changement climatique. Le 
confinement et l’arrêt des activités économiques quasi planétaires ont montré, entre autres, que durant cette 
période, les gaz à effet de serre ont baissé de manière notable. Cet exemple confirme que le Green New Deal, 
un autre modèle de société, est possible. C'est maintenant ou jamais ! Le moment est venu d’agir sur le front 
climatique en imposant des mesures économiques et sociales alternatives. 
 
Voici quelques pistes inspirées par la Convention citoyenne en France.  
 
- Rénover des millions de logements en imposant l’isolement thermique des bâtiments.  
- Favoriser une alimentation durable par le développement de circuits courts.  
- Freiner l’étalement urbain afin d’agir en faveur de la biodiversité et de réduire les consommations d’énergie 
  liées aux déplacements.  
- Décarboner l’économie. La sortie de crise offre l’occasion d’accélérer la transition vers une économie sans 
  carbone, un objectif européen mais aussi suisse. 
 
Il est impératif d'accentuer, de radicaliser la pression sur nos gouvernants signataires de la COP toujours pleins 
de bonnes intentions pour qu’enfin ils passent aux actes. 
  
 
INTERVENANT(E)S : 
 

Jean François Caron,  
Maire et Conseiller régional, 
Promoteur d’expérimentations en 
matière de développement durable 
dans sa région. 
 

Antonio Hodgers, 
Président du Conseil d’État, Président 
de la délégation du Conseil d'Etat au 
financement de la transition 
écologique. 
 

Susana Jourdan,  
Co-rédactrice de la Revue Durable et 
Co-animatrice de l'association Les 
Artisans de la transition 

Modération : Mathilde Captyn, Conseillère municipale 
 
 
 
Film 25 septembre 18h30 "Dark Waters" de Todd Haynes aux Cinémas du Grütli 
Un Thriller Ecolo. Robert Bilott, avocat, va découvrir que la terre d’un voisin est empoisonnée par le 
groupe chimique Du Pont. Afin de faire éclater la vérité, il va risquer sa carrière, sa famille, et 
même sa propre vie. 
		

	
 
 
 
 
 

 
	
	

	 	

	


