
PLAN CLIMAT, 
NOUVEL ÉLAN

Tous concernés, tous acteurs 
pour un plan d’actions locales 2019 - 2025

VOUS ÊTES
Associations - collectifs
Entreprises 
Artisans - commerçants
Organismes professionnels 
Acteurs publics
du Grand Besançon

PARTAGEZ vos actions
en faveur du climat  
DÉCOUVREZ les pratiques 
existantes pour agir 
DEVENEZ un partenaire
du plan climat

PROGRAMME

DEUX TEMPS FORTS
 SÉANCE DE SENSIBILISATION

 14 mars 2019

  ATELIERS THÉMATIQUES
   25 et 26 mars 2019

  COMMENT VENIR ? 

Avec Ginko 

• En tram ou bus 9 et 10, arrêt Chamars puis 3 minutes à pied 
• En bus 4 et 6, arrêt Mairie 
• Depuis les parkings relais Hauts-de-Chazal, Micropolis 
et Fort Benoît puis tram arrêt Chamars

Calculez votre itinéraire
sur ginko.voyage 

En VéloCité 

2 stations Vélocité à proximité : n° 18 place Saint-Jacques
(en face de l’hôpital) et n° 27 rue Mégevand 

En co-voiturage 

Venez avec vos collègues ! 
Parkings payants à proximité : Parc Chamars et Mairie

  CONTACT
Grand Besançon
environnement@grandbesancon.fr
Tél. 03 81 87 88 60
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À noter 
En mai et juin 2019, des rencontres seront 
proposées sur l’ensemble du territoire du 
Grand Besançon, à destination des
citoyens, avec le concours du Conseil 
de Développement Participatif.



Les territoires sont aujourd’hui en première ligne face aux  
dérèglements climatiques. Parce qu’ils en subissent les impacts 
sur l’eau, le réchauffement des zones urbaines, la pollution de l’air, la 
biodiversité… mais aussi et surtout parce qu’ils ont des possibilités 
d’actions.

Le climat n’attend pas. Le Grand Besançon s’est donné un objectif 
volontariste : respecter les objectifs de la COP21 et devenir 
territoire à énergie positive en 2050. 

Ensemble, avec les habitants et acteurs du territoire, nous devons agir 
en construisant des solutions locales. 
Vous avez, vous aussi, un rôle clé à jouer !

  ATELIERS THÉMATIQUES
Face à l’évolution rapide des enjeux climatiques, le Grand Besançon 
souhaite construire avec vous un nouveau programme d’actions au 
profit du territoire.
Les ateliers seront suivis d’un partage collectif.

• Quelles actions avez-vous à valoriser ?
• Quels sont vos projets ?
• Que peut-on faire ensemble dans les 6 prochaines années ?
•   Suite à la dynamique collective impulsée par le Grand Besançon,
   comment s’organise-t-on ?

Lundi 25 mars
De 14  h à 17 h (accueil café à 13 h 45)
• Patrimoine bâti : 
   résidentiel et tertiaire
• Mobilité
• Loisirs tourisme
• Santé - qualité de l’air

Mardi 26 mars 
De 9  h à 12 h (accueil café à 8 h 45)
• Alimentation - Agriculture
• Activités économiques 
• Énergies renouvelables 
   et réseaux

Espace Grammont Accueil
Centre Diocésain, 20 rue Mégevand à Besançon

  SÉANCE DE SENSIBILISATION
Enjeux climatiques pour demain : photographie locale 
du territoire

Les experts de notre territoire se mobilisent et partageront avec vous 
les impacts et vulnérabilités du changement climatique sur notre  
territoire. 

Jeudi 14 mars
Séance de 8 h 45 à 10 h 45 (accueil café à 8 h 30) 
ou séance de 13 h 30 à 15 h 30 (accueil café à 13 h 15)
Venez échanger et débattre autour de 7 thématiques :
• Patrimoine bâti : résidentiel et tertiaire
• Mobilité
• Loisirs tourisme
• Santé - qualité de l’air
• Alimentation - Agriculture
• Activités économiques 
• Énergies renouvelables et réseaux

Salle Courbet, 6 rue Mégevand à Besançon
Accès via le parvis de la mairie
Accès Personnes à Mobilité Réduite par l’entrée b

Entrée libre, sans inscription

Comment accélérer les rénovations
performantes, concilier e-commerce, 
transport durable et développement 
local, trouver des alternatives 
à la voiture, favoriser un tourisme 
durable…?

Comment adapter l’agriculture locale et 
se nourrir de façon durable, développer 
des activités économiques et services
tout en respectant le climat, multiplier
et financer des projets d’énergies
renouvelables… ?

Inscription en ligne avant le 20 mars 2019 :
cliquez ici

https://framaforms.org/plan-climat-nouvel-elan-1549292151

