
Communiqué de Presse
Semaine citoyenne Climat/Mobilité

Rouen le 2 mai 2022,

Sur  le  climat,  les  scientifiques  tirent  les  sonnettes  d'alarme  de  toute  part,  entre  les  derniers

rapports du GIEC qui concluent à une accélération du réchauffement climatique et donc une diminution

des échéances afin de réduire les émissions de GES, et plus récemment les publications scientifiques qui  

nous alertent sur le franchissement d'une nouvelle limite planétaire, et ce pour la deuxième fois de l’année

(la précédente tenait dans une pollution chimique structurante pour les écosystèmes). Cette sixième limite

planétaire concerne le cycle de l’eau, et plus particulièrement l’eau verte, celle qui est absorbée par les

végétaux.

C'est  dans  ce  cadre  global  que

nous  continuons  notre  travail  local

d'amplification de la citoyenneté active.

Les  mobilités  restent  le  secteur

d'émissions en France le plus important

et qui continue de croître. C'est ainsi que

les associations Effet de serre toi-même

et Sabine, et le collectif NON A133-134

s'associent pour proposer un programme

incluant  notamment  deux  conférences

avec  des  universitaires  spécialistes  des

mobilités  et  les  Vice-Présidents  de  la

métropole,  afin  d’appuyer  notre  travail

sur  la  limitation  du  tout  routier,  via

notamment l’arrêt du projet climaticide

A133-A134,  au  profit  des  alternatives

dites de "report modal":

1-  Le  lundi  9  mai  20h-22h30 Fréderic

Héran,  chercheur  universitaire  sur  les

mobilités,  Marie Atinault Vice-Présidente



de la Métropole en charge des transitions et innovations écologiques, Auditorium du Musée des Beaux-

Arts entrée rue Jean Lecanuet

2-  Le  mardi  10  mai  à  partir  de  18h30

café-vélo  au Fardeau,  36 rue du Fardeau

à Rouen.

3-  Le  jeudi  12  mai  20h-22h30 Aurélien

Bigo  chercheur  universitaire  sur  la

transition  énergétique  des  transports,

Cyrille  Moreau  Vice  Président  de  la

Métropole  en  charge  des  transports,

Auditorium  du  Musée  des  Beaux-Arts

entrée rue Jean Lecanuet

Nous espérons que ces initiatives, par leur contenu basé sur des recherches universitaires, 

pourront éclairer au mieux les enjeux locaux sur les mobilités.

En espérant pouvoir compter sur votre intérêt et votre relais afin d'amplifier la citoyenneté active.

Contact Presse : 06-72-00-33-09

effetdeserretoimeme@gmail.com collectif.nona133a134@gmail.com rouensabine@fub.fr

http://www.effetdeserretoimeme.fr/ https://contournement-est.fr/ https://sabinerouenvelo.org/

Facebook : Effet De Serre Toi-même Facebook :
NonALAutorouteA133A134

Facebook : AssociationSabine

Twitter : EffetdeSerre76 Twitter : SabineRouenVelo 




