En juin parlons climat

Plus d’informations sur
strasbourg.eu/climat

En juin parlons climat
En déclarant l’état d’urgence climatique, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg font écho au
cri d’alarme des scientifiques et au besoin d’une accélération de la transformation écologique
du territoire.
Cette année, le mois de juin sera un mois dédié au climat, avec le lancement d’une première
campagne de communication grand public, des projections de films, expositions, conférences
et échanges… L’invitation vous est lancée, puissions-nous relever ensemble ce grand défi !
PROGRAMME
DU 1ER AU 30 JUIN 2022
CHALLENGE « AU BOULOT À VÉLO ! »

MARDI 28 JUIN DE 19H30 À 20H30
PROJECTION DU FILM « LE FLEUVE INVISIBLE, UN TRÉSOR SOUR LA PLAINE DU RHIN »
au Cinéma UGC Ciné Cité Strasbourg Etoile - 25 avenue du Rhin, 67100 Strasbourg

Réalisé par Serge Dumont : Le fleuve invisible raconte l’histoire de cet écosystème phréatique où l’eau et la
vie se frayent un chemin. Un trésor cependant menacé par les espèces invasives, comme le ragondin et le
gobie de la Mer Noire, mais aussi l’agriculture intensive et l’irrigiation qui assèchent les rivières.
Inscription sur myweezevent.com/film-Fleuve-Rhin, dans la limite des places disponibles

TOUT AU LONG DU MOIS DE JUIN SUR LE TERRITOIRE DE L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG
DE NOMBREUX ATELIERS PROPOSÉS PAR L’ASSOCIATION HOP LA TRANSITION!

Le challenge Au boulot à vélo, crée et organisé par le CADR67 depuis 2009 en partenariat avec l’Eurométropole
de Strasbourg, est un événement festif visant à encourager l’usage du vélo sur les trajets domicile-travail et
les trajets professionnels.

> 31 MAI DE 17H À 20H - FRESQUE DU NUMÉRIQUE - Le Shadok, Presqu’Île Malraux, Strasbourg

Challenge à découvrir sur auboulotavelo.eu

> 9 JUIN DE 19H À 22H - FRESQUE DU CLIMAT - Bar La Perestroïka, Strasbourg

DIMANCHE 5 JUIN 2022 DE 15H À 16H30 - Journée mondiale de l’environnement
PROJECTION DU FILM « L’ARCHE »

Atelier ludique, participatif et créatif pour mieux comprendre le changement climatique.

Paroisse du Temple Neuf – Place du Temple Neuf, 67000 Strasbourg

Réalisé par Benoit Finck : Depuis 30 ans, Jean-Louis Amann plante des arbres sur une parcelle au nord de
l’Alsace. C’est son arboretum, une arche de biodiversité dans un océan de monoculture.
Inscription sur myweezevent.com/ProjectionFilmArche, dans la limite des places disponibles

VENDREDI 17 JUIN 2022 - Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse

> de 18h30 à 20h00

Pour prendre conscience des enjeux environnementaux liés au secteur du numérique.

> 15 JUIN DE 20H30 À 22H30 - MY CO2 - En ligne

Avec deux animateurs, réalisez en ligne votre bilan carbone personnel et comprenez l’impact de vos choix de
vie sur le réchauffement climatique.

> 22 JUIN DE 19H À 21H - FRESQUE DE LA MOBILITÉ - Bar La Perestroïka, Strasbourg
Atelier collaboratif de sensibilisation aux enjeux carbone de la mobilité des personnes.

CONFÉRENCE-DÉBAT SUR LE 6ÈME RAPPORT DU GIEC : « GIEC TOUT COMPRIS ! »

> 29 JUIN DE 18H30 À 21H30 - ON Y EST FRESQUE! - Le Graffalgar, Strasbourg

à l’Auditorium de la BNU de Strasbourg, 6 place de la République - également retransmise en live

Tous les ateliers des différentes fresques : climat, biodiversité, numérique, agri-alim, économie circulaire.

Comment le climat va-t-il bouleverser nos vies et nos villes ? Quelles solutions pour lutter contre la crise et
adapter notre territoire ?

> 29 JUIN DE 20H À 20H30 - OGRE - En ligne

Atelier en ligne pour définir son mix électrique uniquement renouvelable.

> 30 JUIN DE 19H À 22H - FRESQUE DE L’ALIMENTATION - CSC L’Albatros, Lingolsheim
Atelier ludique et pédagogique pour accompagner vers une alimentation plus durable.

Retrouvez l’ensemble des activités de l’association Hop la transition! sur hoplatransition.org
A l’occasion de la sortie du 2eme et 3eme volet du rapport du GIEC, Loup Espargilière, rédacteur en chef
de Vert, le média qui annonce la couleur, animera les échanges entre François Bény, paléoclimatologue et
Corentin Riet, chef de projet résilience des territoires au Shift Project, un laboratoire d’idées qui s’est donné
pour objectif l’atténuation du changement climatique.

SAMEDI 11 JUIN 2022 DE 11H À 18H
JOURNÉE NATURE DE SCHILTIGHEIM
Parc de la Résistance, Schiltigheim

SORTIESNATURE.ORG
Scannez le code QR et retrouvez tous les événements
nature et environnement du réseau Alsace Nature.

Inscription obligatoire sur myweezevent.com/conf-GIEC dans la limite des places disponibles.
> de 20h30 à 22h30

CINÉ-DÉBAT, PROJECTION DU FILM « RUPTURES »

à l’Auditorium de la BNU de Strasbourg, 6 place de la République
Réalisé par Arthur Gosset : Des étudiants de grandes écoles au destin tout tracé font un choix radical :
renoncer à l’avenir qu’on leur promettait pour une vie qu’ils jugent plus compatible avec les enjeux
environnementaux et sociétaux de notre époque. Ce film raconte leur histoire.
Inscription sur myweezevent.com/film-ruptures, dans la limite des places disponibles

Cette journée d’animations se tiendra autour de la
thématique du développement durable. Retrouvez
une trentaine de stands proposant des jeux, des
ateliers, des balades, du sport nature ou encore de
la vente de plants.

Par l’association
Alsace Nature
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