Table ronde de la jeunesse
sur la protection du climat
Pour l‘avenir de notre planète, nous devons nous poser des questions importantes : La protection du climat
est une affaire d’ordre mondial, mais que pouvons-nous
faire à notre niveau dans la région trinationale des trois
frontières pour protéger notre planète ? Pour réaliser des
progrès sérieux, nous avons besoin de décisions courageuses avec des effets à long terme.
Déjà à l’occasion du Forum trinational de la jeunesse
2020 tenu à Bâle, des questions sur l‘environnement et le
climat ont été posées, des idées ont été recueillies. C‘est

exactement là où nous souhaitons reprendre : Qu‘est-ce
qui a été réalisé ? Que reste-t-il à faire ? Comment atteindre les objectifs ? Quelles sont les mesures les plus
efficaces ? Très concrètement, nous aimerions savoir :
Quelles idées souhaites-tu développer ? Comment voudrais-tu t‘engager ?
Discute avec des experts et des représentants politiques
dans des ateliers thématiques de ce que nous pouvons
apporter en tant que région trinationale à la protection du
climat, de l‘environnement et à la durabilité !

QUAND Mardi, 6 septembre 2022
de 16h15 à 19h30, suivi d‘un apéritif
OÙ

Hôtel de Ville (Rathaus) de Bâle, Martkplatz 9, 4001 Bâle

QUI

jeunes adults âgés de 18 à 29 ans qui veulent partager leurs
points de vue et leurs préoccupations sur le sujet de la politique de protection du climat et de l‘environnement au niveau
transfrontalier

L‘INSCIRPTION EST POSSIBLE
JUSQU‘AU JEUDI, 1 SEPTEMBRE 2022 ICI.

Partenaires de
coopération:

PROGRAMME
15h45

Ouverture des portes et enregistrement

16h15

Mot d’accueil
Beat Jans, Président du Conseil d‘Etat du Canton de Bâle-Ville et Président de la Conférence
franco-germano-suisse du Rhin supérieur

16h30

Présentation des ateliers
Modération : Cornelia Giger, Europa Forum

16h40

Passage aux ateliers

16h50

Ateliers
Smart City, développement territorial et urbain - Vivre ensemble au-delà des frontières
Énergies renouvelables dans la région des trois frontières - Comment devenir indépendants des importations de gaz et de pétrole, surtout maintenant ?
Mobilité durable - Quelles doivent être les conditions pour les transports publics et individuels dans la région des trois frontières ?
Alimentation durable et régionale

18h20

Présentation des discussions

18h50

Discussion avec Jo Vergeat, Présidente du Grand Conseil du Canton de Bâle-Ville
modérée par Cornelia Giger, Europa Forum

19h20

Conclusions et perspectives
Beat Jans, Président du Conseil d‘Etat du Canton de Bâle-Ville et Président de la Conférence
franco-germano-suisse du Rhin supérieur

19h30

Apéritif

Arrivée avec les transports publics
à partir de la gare de Bâle CFF/SNCF, prendre la ligne
de tramway 8 ou 11 jusqu‘à l‘arrêt « Marktplatz »
à partir de la gare « Badischer Bahnhof », prendre la
ligne de tramway 1 ou 6 jusqu‘à l‘arrêt « Marktplatz »
Arrivée en voiture
Aux personnes arrivant en voiture, nous recommandons
le parking Storchen, qui se trouve à quelques minutes à
pied de l‘Hôtel de Ville (Rathaus) de Bâle.
Traduction
Une traduction simultanée allemand-français sera
disponible.

Attribution des ateliers
Lors de l‘inscription, tu as la possibilité d‘indiquer les
deux ateliers auxquels tu aimerais assister (priorité 1
et 2), et tu participeras alors à l‘un d‘entre eux. Nous
essayons de répondre à tous les souhaits lors de l‘attribution des places dans les ateliers. Tu recevras les
informations sur la répartition avant l‘événement.
Informations complémentaires
Pour de plus amples informations et des questions, visite la page web de la Regio Basiliensis et n‘hésite pas à
contacter le secrétariat de la Regio Basiliensis à l‘adresse info@regbas.ch.

NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE TA PARTICIPATION !

