MA VILLE
&

QUI DÉBAT

EN TRANSITION

À VOS PROPOSITIONS !

Le 9 juin dernier était lancé « Pour le climat à Ivry, on agit ! » : une grande démarche de
concertation citoyenne visant à faire émerger un plan d’action collectif face au défi
écologique et à agir concrètement contre les dérèglements climatiques à l’échelle
ivryenne. La période estivale a été l’occasion de nombreux temps de rencontres,
d’échanges et de sensibilisation autour de ces enjeux. Désormais s’ouvre une
nouvelle phase avec la tenue de « groupes de travail » thématisés ouverts à toutes
et tous. Vous pourrez venir débattre des propositions d’actions déjà formulées,
les enrichir et en proposer de nouvelles. Celles qui correspondront aux modalités
de sélection de la démarche seront soumises au VOTE CITOYEN DU 25 NOVEMBRE AU
3 DÉCEMBRE et pourront venir alimenter l’action municipale en matière d’écologie et
de lutte contre les dérèglements climatiques.
Prenez part au débat en vous inscrivant dans un ou plusieurs des 8 groupes de travail
qui se tiendront à l’Espace Gérard-Philipe.

ivry94.fr

LUNDI 20 SEPTEMBRE À 18H30 : ECOLOGIE ET FÉMINISMES.

Interrogeons la visibilité et le rôle des femmes dans les gestes écologiques, quotidiens et militants.

LUNDI 27 SEPTEMBRE À 18H30 : SE DÉPLACER – MOBILITÉS ET AMÉNAGEMENTS.

Questionnons les aménagements liés à nos modes de déplacements en zone urbaine et l’importance
de favoriser les mobilités douces.

MERCREDI 29 SEPTEMBRE À 18H30 :
ECONOMISER – MIX ÉNERGÉTIQUE ET RÉNOVATION THERMIQUE.

Pensons ensemble la transition énergétique, de la limitation de l’usage des énergies fossiles à la
rénovation thermique des bâtiments.

MERCREDI 6 OCTOBRE À 18H30 : RÉDUIRE – RÉEMPLOI, RECYCLAGE ET DÉCHETS.

Construisons ensemble l’accompagnement des habitant.es et des acteur.ices du territoire dans la
réduction des déchets de la ville pour une ambition zéro déchet.

LUNDI 18 OCTOBRE À 18H30: SE NOURRIR – ALIMENTATION DE QUALITÉ ET
ACCESSIBLE À TOU.TES.

Interrogeons notre rapport à l’alimentation et échangeons autour des initiatives qui contribuent
à repenser nos modes de consommation alimentaire afin de tendre vers une alimentation saine,
respectueuse de l’environnement et accessible à tou.tes.

MARDI 19 OCTOBRE À 18H30:
COHABITER – BIODIVERSITÉ, NATURE ET EAU EN VILLE.

Transformons notre Ville pour faire place à la nature, enrichir la biodiversité et l’accessibilité à l’eau.

MERCREDI 20 OCTOBRE À 18H30: AGIR ET ACCUEILLIR DES RÉFUGIÉ.ES
CLIMATIQUES ?

Évoquons ensemble les conséquences écologiques des modes de consommation actuels, des
rapports de domination nord/sud et de la notion naissante de réfugié.es climatiques.

DATE À VENIR : PRODUIRE LOCAL – AGRICULTURE URBAINE ET PETITE SERRE.

Participez à la conception du rôle et de son ouverture sur les associations et les habitant.es de la
future Petite serre, équipement municipal qui portera l’ambition agricole du quartier GagarineTruillot.

ESPACE GÉRARD-PHILIPE, CENTRE JEANNE HACHETTE (ENTRÉE PAR LA RUE RASPAIL)

Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de vous inscrire sur
espacegerardphilipe@ivry94.fr ou au 01 71 04 66 80 en précisant vos noms, coordonnées et
le nom du ou des groupes choisis.

