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  Actions Citoyennes pour une Consommation Ecologique et Solidaire 
   www.acces.lautre.net      06 33 30 98 59  

            avec le soutien de la librairie            

AGIR ?  

Pour quoi ?  

Comment ? 

 

Mardi 21 mars 2023 – 19h30 
Espace Grün - Cernay 

 

Jean-François 
JULLIARD 

Directeur général de 
Greenpeace France sera 
notre invité avec Victor 
Noël, jeune naturaliste 
militant et Emmanuel 
Delahaye - journaliste / 
Région - L’Alsace et DNA. 
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http://www.acces.lautre.net/


ACCES organise 2 soirées  

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 17 mars 2023 – 20h 
Film et débat au Foyer St Erasme - Uffholtz 

Quel rôle peut/doit jouer le citoyen face aux enjeux climatiques, 
énergétiques, sanitaires et de préservation de l’environnement ? Nos 
invités JF Julliard et Victor Noël nous aideront à y répondre. 

 
J-François Julliard dresse dans son dernier 
ouvrage, un état des lieux précis et donne 
des propositions concrètes pour notre pays 
dans    le   domaine   de    l’agriculture,   le 

transport, le logement, l’industrie et l’énergie. 
Transformation de notre modèle économique, 
réinvention de nos modes de vie, les mesures à 
prendre avant 2030 sont urgentes et radicales. 
 

Confronté à la réalité du changement 

climatique et à l’épuisement des ressources, le 

réalisateur Emmanuel Cappelin prend 

conscience qu’un effondrement de notre 

civilisation industrielle est inévitable. En quête 

de réponses, il part à la rencontre d’experts et 

de scientifiques tels que Pablo Servigne ou 

Jean-Marc Jancovici. Tous appellent à une 

action collective et solidaire pour préparer une 

transition la plus humaine possible. 

Film suivi d’un débat  

Entrée libre - plateau 

Mardi 21 mars 2023 –19h30 
Débat – Concert au Grün  - Cernay 

Victor Noël a 
écrit son 1er 
livre à 15 
ans. A 17ans,  

il récidive avec un 
plaidoyer pour la 
biodiversité « Sur les 
chemins du vivant ». 

La soirée se poursuivra par un temps plus convivial avec un mini-concert de 
Jazz du Plaza Quintet autour d’un petit buffet. 

Entrée libre - plateau 
 


