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MJC-TC/CERCLE D’ÉTUDES & D’INITIATIVES CIVIQUES DE COLOMBES 

SOIREE CAfÉ DÉBAT
MARDI 12 JANVIER 2016 À 20H30

 Après l’Accord
     de pAris, pAssons

           Aux trAvAux prAtiques
GÉRARD LE PUILL

Journaliste, écrivain, spécialiste reconnu des dossiers agricoles
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vous présentent :

Mardi 12 janvier 2016 à 20h30
le thème

CLIMAT : APRèS L’ACCORD DE PARIS,
PASSONS AUx TRAVAUx PRATIQUES  

intervenant
GERARD LE PUILL

Journaliste, écrivain, spécialiste reconnu des dossiers agricoles,
collaborateur régulier de plusieurs publications. Il a été le Lauréat

du Prix Artémis en 1997 et du Grand prix du journalisme agricole en 1998
....................................................................................................................................................................................

quelles mesures faudrait-il prendre en France pour diviser par deux, 
puis par quatre, nos émissions de gaz  à effet de serre : aménage-
ment du territoire et répartition harmonieuse des activités et de l’em-
ploi, urbanisation et réduction de la circulation sur route, agro-écolo-
gie pour produire mieux et à moindre coût notre alimentation, ce que 
nous devons aussi changer dans notre manière de consommer.

... et sur colombes, où en sommes-nous des solutions retenues, 
comme les terrains de la Marine, ou à venir comme la zone indis-
trielle Kléber ?
....................................................................................................................................................................................

Prochain débat : MARDI 9 fEVRIER 2016 (thème à préciser)
.................................................................................................................................................................................... 
1. communiquez-nous les noms et adresses d’amis que vous souhaitez voir invités, avec leur adresse 
 postale, ou mieux leur adresse électronique. démultipliez cette invitation à partir de votre e-mail.
2. si vous recevez cette invitation par la poste, vous pouvez nous faire faire des économies en nous 
 communiquant votre adresse électronique, si vous en avez une, ou en nous faisant savoir que vous ne désirez  
 plus recevoir l’annonce de nos cafés-débats.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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