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Trois nouveaux rendez-vous la semaine
prochaine, inscrivez-vous !

 

Lundi 15 novembre à 19h – Réunion publique à Léognan
Thème : « Forêt et sylviculture »
Une réunion publique est organisée lundi 15 novembre à Léognan (Espace
Georges Brassens) à partir de 19h. Dans le cadre de cette réunion, après un
temps d’expression libre sur le projet, la deuxième partie de la réunion sera
consacrée à la thématique : « Forêt et sylviculture ».
Cette réunion sera également diffusée en direct sur Youtube.

S'INSCRIRE
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Mercredi 17 novembre à 18h – Atelier de controverses à Bordeaux
Thème : « Datacenter : où, combien et pour quoi faire ? »
Dans le cadre du débat public, la Commission et le groupe Sud Ouest vous
proposent de participer à un atelier de controverses autour du thème
"Datacenter : où, combien et pour quoi faire ?". Cette projection-débat sera
organisée à Cap Sciences à Bordeaux.
Intervenant.e.s : Marine Calmet, membre de la Commission particulière du
débat public, François Richard, expert sur les impacts environnementaux pour
les "Shifters" et co-auteur du rapport "Déployer la sobriété numérique" publié
en octobre 2020, Yves Grandmontagne, journaliste et rédacteur en chef de
Datacenter Magazine.

S'INSCRIRE

 

 

 

Jeudi 18 novembre à 19h – Réunion publique à La Brède
Thème : « Impacts territoriaux du projet »
Une réunion publique est organisée jeudi 18 novembre à Léognan (Salle des
fêtes Montesquieu) à partir de 19h. Dans le cadre de cette réunion, après un
temps d’expression libre sur le projet, la deuxième partie de la réunion sera
consacrée à la thématique : « Impacts territoriaux ».
Cette réunion sera également accessible en visioconférence via Zoom.
Le nombre de places en salle est limité, l’inscription est obligatoire.

S'INSCRIRE
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