
Le Forum de l’Environnement se déroule sur deux jours et demi: 

• La première demi-journée est dédiée à l’inauguration du week-end.

Après une conférence inaugurale, il sera le temps de discuter de

l’avenir du journalisme face à la question environnementale.

Enfin, après cette table ronde, il sera venu le temps de projet un

film – qui sera suivi d’un débat - afin d’introduire les enjeux du

Forum. 

• Le deuxième jour sera centré sur les enjeux du quotidien.

Comment se nourrir, se chauffer, se déplacer quand la

préservation de l’environnement doit devenir la norme ? Nos

pratiques doivent évoluer, et nous tenterons de vous montrer que

des alternatives sont possibles. 

• Enfin, le dimanche 2 avril, il sera question de s’interroger plus

particulièrement sur notre manière d’habiter, d’investir et de

valoriser les territoires tels que la ville, les espaces terrestres et

maritimes. 
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Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril 2023 se
tiendra, à l’Hôtel d’Alsace, à Strasbourg, le Forum de
l’Environnement. 

Cet événement, créé par des étudiants de Sciences Po

Strasbourg, est inédit. Le Forum de l'Environnement répond à

la volonté de montrer que l’urgence climatique nous concerne

tous, et qu’il est temps d’agir collectivement. Pour autant, ce

Forum ne se veut pas alarmiste, il a pour ambition de créer

un espace d’échanges, de dialogue afin de transmettre les

solutions existantes permettant de bâtir ensemble un futur

durable.

Convaincus ? Déjà engagés ? Militants ou encore hésitants ?

Participez, dès maintenant, au Forum de l’Environnement.

Au programme de ces trois jours : échanges, rencontres et

dialogues mettant en lumière des solutions pour contrer

l’urgence climatique.

Le défi du Forum consiste à dépasser la verticalité de

l’échange traditionnel des conférences au profit de

l’horizontalité des stands, davantage enclins à créer du

dialogue. C’est pourquoi vous retrouverez trois formats

différents lors de cet événement: des tables rondes, des

stands et des ateliers interactifs. La sensibilisation conduit à

la prise de conscience environnementale, à l’engagement

pour l’action écologique, multisectorielle, citoyenne et locale. 

Si, vous aussi, vous croyez en ce projet ambitieux ; Si, vous

aussi, vous souhaitez découvrir les trajectoires vers la

transition ; Si, vous aussi, vous désirez vous engager pour la

cause climatique aux côtés de jeunes, alors rendez-vous du 31

mars au 2 avril à l'Hôtel d'Alsace ! Car c’est seulement

ensemble que nous y arriverons.

Sciences Po Forum  - créatrice de l'événement - s'est aussi alliée
à Propos et Alter Bureau pour concrétiser ce beau projet !

Le Forum de l’Environnement a vocation à sensibiliser à la cause

environnementale et à mettre en valeur des sujets méconnus et

souvent relégués à la marge. Pour ce faire, l'ambition est de créer un

espace de discussion apolitique nécessaire au dialogue entre toutes

les parties-prenantes de ce changement global et sociétal. En

venant lors de cet événement -gratuit- ce sera l’occasion pour vous

de découvrir les initiatives, locales et nationales, qui donnent de

l’espoir. Les tables rondes seront quant à elles un moyen d’en

apprendre davantage sur celles et ceux qui se consacrent à la cause

climatique. Enfin, des stands et ateliers alternatifs vous

permettront d’échanger librement avec les associations et

entreprises qui œuvrent quotidiennement à trouver des solutions

écologiques. 

Du 31/03 au 02/04

Hôtel d'Alsace, Strasbourg


