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                 Organisées par la section PS de Conflans, les « Rencontres du samedi » ont pour 

objectif de créer un instant d’échange, de débat et de confrontation d’idées entre des militants, 

des sympathisants, et des représentants associatifs ou de la société civile. 

 Ces rencontres, d’une durée de 2h, permettent d’aborder tout autant des situations locales que 

des composantes de politique nationale. 

 Elles se déroulent dans le respect des convictions et des libertés d’expression de chacun, avec 

le souci de ne générer aucun amalgame. 

Le samedi 11 juin 2016  

de 10h30 à 12h30 

Débat sur le thème 

« Ville post-carbone,  

Innovation et habitat » 

http://psconflans.fr/index.php/tous-les-articles/?email_id=15&user_id=12&urlpassed=W3ZpZXdfaW5fYnJvd3Nlcl9saW5rXQ%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&page=tous-les-articles
http://psconflans.fr/index.php/tous-les-articles/?email_id=15&user_id=12&urlpassed=aHR0cDovL3BzY29uZmxhbnMuZnI%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&page=tous-les-articles


 

 

A l’horizon 2050, plus de 80 % de l’humanité vivra en ville et il 

nous faudra diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre 

pour éviter un bouleversement climatique majeur. 

D’ici là il est indispensable de revoir nos politiques de logement pour 

répondre à la fois aux contraintes des jeunes générations et à 

l’exigence de solidarité vis-à-vis des personnes âgées ou 

dépendantes. 

Ces enjeux soulèvent des questions politiques majeures et ouvrent des champs d’innovation 

extrêmement porteurs. 

3 conférenciers tenteront de nous éclairer sur ce que pourra être « la ville post-carbone » de 

demain et témoigneront de projets concrets d’innovation : 

• Gaël Callonec, économiste à l’ Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’énergie. 

• Pierre Mialinko, étudiant e en master urbanisme mention «Habitat et innovation». 

• Antoine Delabove, étudiant en master urbanisme mention «Ville étalée et aménagement 

durable». 

Venez nombreux  

et parlez en autour de vous. 
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