
dans le Haut-Rhin !

Les pionniers de la transition
Du 30 septembre au 4 octobre 2019
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dans le Haut-Rhin !

Les pionniers de la transition
DU 30 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2019

Invitation

Conférences - networking - ateliers - visites

 

programme détaillé

www.haut-rhin.fr/turbine68



Lundi 30 septembre

Colloque  
« B'HAUT-RHIN, patrimoine et paysage en 
r'évolution ? » 

Comment préserver nos espaces de vie culturels 
et naturels dans leur développement et leur 
aménagement ? Quels moyens d’action et instruments 
pour accompagner l’évolution de nos paysages ?

 8h00 : Café d’accueil

  8h30 : Ouverture par Brigitte Klinkert, Présidente du 
Conseil départemental du Haut-Rhin

  9h00 à 18h00 : Conférences-ateliers-tables rondes

  Écomusée d’Alsace - Salle des cigognes - 
Ungersheim

Mardi 1er octobre

Circuit franco-allemand 
Voir et imaginer l'avenir énergétique dans 
le Rhin supérieur

Les visites et conférences alimenteront une réflexion 
et des actions pour une prise en compte des urgences 
climatiques par les acteurs locaux dans une logique 
transfrontalière.

 9h-18h : Visite de sites et déjeuner débat

L’adaptation aux transitions énergétiques et climatiques 
des projets urbanistiques et viticoles en Alsace et dans 
le Pays de Bade.

 Places limitées-inscription obligatoire

Mercredi 2 octobre

Marathon de conférences « O'RHINLAB, nouveaux 
métiers, modes de vie et savoirs »

Le marathon de 10 heures de conférences consiste à 
attiser la curiosité, valoriser les savoirs et à échanger. 
Choisissez vos séquences, c’est l’université pour tous 
et en circuit court !

 8h00 : Café d’accueil

  8h30 : Ouverture par Brigitte Klinkert, Présidente du 
Conseil départemental du Haut-Rhin

  9h-19h : 17 conférences animées par Denis Cheissoux, 
journaliste à France Inter et et Laurent Delabesse, 
professeur certifié de philosophie

  Agora Simone Veil - Conseil départemental du 
Haut-Rhin, Colmar

Jeudi 3 octobre

Ça innove Énergie, économie circulaire, 
philanthropie et écologie industrielle

Les entrepreneurs présentent et imaginent des solutions 
territoriales en matière de transition énergétique 
(énergie fatale, hydrogène, consignes, photovoltaïques, 
fundraising, etc,) 

  9h30 : Café d’accueil

  10h : Plénière « Les politiques et le climat, 
les actions d’entrepreneurs » animée par 
Denis Cheissoux

  11h30 : Apéro-ateliers « des solutions et des projets »

  13h45 : Remise du prix « Ça innove »

  Motoco, 13 rue de Pfastatt, Muhouse

Vendredi 4 octobre

Les aventuriers de la transition

  Journée réservée aux collégiens et à l’équipe éducative.

Des ateliers pour prendre conscience qu’on peut agir 
pour la planète.

  Collège Robert Schuman, Vogelsheim. 

Inscrivez-vous pour chaque journée 
03 89 30 65 53 ou caturbinedansle68@haut-rhin.fr

a le plaisir de vous inviter aux différentes journées

PROGRAMME

Brigitte KLINKERT
Présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin

programme détaillé

www.haut-rhin.fr/turbine68

dans le Haut-Rhin !

30 septembre : Colloque sur l’avenir de nos paysages

1er octobre : Circuit franco-allemand de visites sur l’avenir 
énergétique et climatique de la région frontalière

2 octobre : Marathon de conférences sur la transition énergétique 
et les nouveaux modes de vie

3 octobre : Les entreprises et les transitions


