Renseignements pratiques

L’atelier fédéral "Sobriété, Développement Durable" propose :

Un voyage découverte :
Strasbourg, une ville en transition
Du jeudi 7 mai 18h au dimanche 10 mai 2015 12h
Découvrir comment Strasbourg agit pour affronter les défis de l’avenir (raréfaction des
ressources, dérèglements climatiques, nouveaux rapports sociaux) : plan climat,
circulations douces, habitat participatif, actions anti-gaspillage, biodiversité, agriculture
urbaine…

Programme
● Jeudi 7 mai:
 accueil dès 17h, installation au CIARUS.
 17h45 : au Ciarus, rencontre avec Alain Jund, adjoint au Maire, en charge de
l’urbanisme et de la transition énergétique, vice-président de la Communauté
Urbaine de Strasbourg (CUS).
 19h45 : dîner sur place
● Vendredi 8 mai :
 9h : départ du Ciarus en transports en commun vers Kehl, ville allemande
voisine de Strasbourg, projets de développement durable, en particulier d’un écoquartier.
 midi : pique-nique sur la passerelle sur le Rhin, élément central du jardin des
deux rives, destinée à marquer la force des échanges franco-allemands.
 Après-midi, quartier Neudorf de Strasbourg : visite de l’habitat en auto
promotion : Eco-logis
 Visite de la cathédrale.
 Dîner : brasserie centre de Strasbourg (flammekueche)
 De nuit : tour de la ville historique en bateau mouche sur l’Ill.
● Samedi 9 mai :
 8h00, départ du Ciarus pour rencontrer à la CUS, Christel Kohler adjointe au
maire, en charge de : ville en nature, ville nourricière.
 jusqu’à 12h30, déambulation dans la ville (3 km) autour de 4 sites : place
réaménagée avec les habitants, jardins partagés et compostage, potager urbain
collectif.
 déjeuner libre
 après-midi : visites en 2 groupes
1. Circuits courts, vente de produits locaux, dans l’ancienne douane. K’hut : logements partagés en autopromotion.
2. Visite d’une ferme urbaine à Meynau et de l’écoquartier Danube (projet Ecoterra) et présentation de la politique de
Strasbourg sur l’agriculture urbaine par Anne Frankhauser.



dîner au Ciarus et échanges sur la journée.

● Dimanche 10 mai :
 10h : place dans la cité d’une nouvelle mosquée : rendez-vous avec l’imam.
 visite de « la petite France »
 fin du séjour : 12h

Pour plus d'informations :
http://www.lvn.asso.fr
Tél. : 01 55 35 36 46 ou siege@lvn.asso.fr
Hébergement au Ciarus (auberge de jeunesse)
7 Rue Finkmatt - 67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 152 788
Accès en train :
Depuis la gare, bus n°10, direction "Brant Université" - arrêt "Place de Pierre".
Accès en voiture, par l'autoroute :
En venant du Nord (Metz/Paris), prendre la sortie "Strasbourg centre – Avenue des
Vosges".
En venant du Sud (Colmar/Mulhouse), prendre la sortie "Wacken", direction "Avenue des
Vosges".

Tarif
Séjour sur place incluant la demi-pension, les visites et les frais pédagogiques


tarif normal : 250 €

Un abonnement promotionnel d'un an à la revue Citoyens sera envoyé aux non abonnés.

tarif adhérents de La Vie Nouvelle : 190 €

tarif réduit (RSA, faibles revenus, moins 26 ans) : nous consulter.
Date limite d’inscription 1er avril 2015

--------------------------------------------------------------------Bulletin à compléter – Voyage à Strasbourg
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………
Tarif normal
Tarif adhérents
Tarif réduit

□
□
□

Voyage en voiture :
oui □
Covoiturage proposé :
oui □
Intéressé par le covoiturage : oui □

non □
non □
non □

(La liste des participants sera fournie aux personnes intéressées à partir du 1 er avril).

Versement à la réservation de 70€, payable par chèque à l’ordre de :
La Vie Nouvelle - 21 rue des Malmaisons - 75013 PARIS
Inscription en ligne possible (paiement intégral) : www.lvn.asso.fr,
rubrique Agenda

