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 Forum de l’environnement du 31
mars au 2 avril : « Première concernée,
notre génération sera aussi la première
à agir »

Alizée CHEBBOUB-COURTIN - Aujourd'hui à 16:36 | mis à jour aujourd'hui à 16:40 - Temps

de lecture : 3 min

Étudiants à Sciences Po, Alice Lévi et Valentin Meunier portent le projet

inédit à Strasbourg d’un Forum de l’environnement. Il se tiendra du 31

mars au 2 avril, à l’hôtel d’Alsace. Pendant trois jours, associations,

acteurs institutionnels et entreprises innovantes seront présents pour

parler de l’avenir des di�érents territoires et de nos manières de nous

nourrir ou de nous chau�er.
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Porteurs du projet depuis le mois de septembre, Alice et Valentin ont été rejoints par une dizaine

d’autres étudiants de Sciences Po. Ils seront notamment chargés d’animer les tables rondes.  Photo

DNA /Cédric JOUBERT

Vous faites partie de l’association Forum, qui a l’habitude

d’organiser des rencontres sur des sujets de société à Sciences Po.

Comment est née cette volonté de proposer un événement de plus

grande envergure, ouvert à tous ?

AAlliiccee  LLéévvii  :: Parler d’écologie était déjà une évidence pour moi. C’est

notamment une des raisons pour lesquelles j’ai souhaité intégrer

l’association Forum. Petit à petit est née l’envie de ne pas se limiter à

une conférence auprès des étudiants de Sciences Po, déjà pas mal

sensibilisés, mais d’en faire un événement de plus grande ampleur

qui puisse toucher tout le monde. En réalisant ce projet, nous avons

pu faire de très belles rencontres et apprendre énormément sur

l’environnement en découvrant les nombreuses initiatives locales et

en augmentant notre connaissance scienti�que. Nous avons hâte que

les visiteurs ressentent la même chose.

VVaalleennttiinn  MMeeuunniieerr   : Ça n’a pas été facile de convaincre les gens qu’à

20 ans, on allait être capables de mener le projet à son terme. Si les

personnes à qui nous proposions d’intervenir étaient toujours très

enthousiastes, nous avons eu, au début, du mal à trouver un lieu ou

des �nancements. Finalement, une première aide de la CEA

(Collectivité européenne d’Alsace) a débloqué tout le reste.

Aujourd’hui, Sciences Po, l’université, le Crédit Agricole ou encore la

librairie Kléber nous soutiennent.

Quels sujets seront abordés pendant ce forum ?

AALL  : Ces trois jours seront organisés par thématiques. Le vendredi est
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dédié à l’inauguration, avec une première conférence de François de

Rugy, ancien président de l’Assemblée nationale et ancien ministre

de la Transition écologique et solidaire. Il y aura également une table

ronde avec des médias pour évoquer la manière dont ils abordent les

sujets environnementaux.

VVMM  : La journée du samedi s’intitule « Changer notre quotidien ». On

y abordera majoritairement trois thèmes : se nourrir, se chau�er et se

déplacer. Le dimanche sera consacré à « penser nos espaces », avec

des focus sur la ville, la terre et les espaces maritimes.

Vos invités ont des profils variés. Par exemple, pour parler

d’alimentation, vous accueillerez Britta Brendt, présidente de

Coopalim , un magasin participatif strasbourgeois, Somhack

Limphakdy, fondatrice de l’ association pour une sécurité sociale

de l’alimentation , et Magali Gay Para, chargée de mission stratégie

alimentaire territoriale de la Ville et de l’Eurométropole de

Strasbourg. En quoi était-ce important pour vous de varier les

profils et la forme des échanges ?

Strasbourg. Forum de l’environnement du 31 mars au 2 avril : « Premièr... https://c.dna.fr/culture-loisirs/2023/03/24/forum-de-l-environnement-pr...

3 sur 4 24/03/2023, 16:57

https://www.dna.fr/economie/2022/11/14/nouvelle-etape-pour-le-magasin-coopalim
https://www.dna.fr/economie/2022/11/14/nouvelle-etape-pour-le-magasin-coopalim
https://securite-sociale-alimentation.org/
https://securite-sociale-alimentation.org/
https://securite-sociale-alimentation.org/
https://securite-sociale-alimentation.org/


VVMM   : Nous nous sommes inspirés des salons de l’étudiant. Nous

voulions des formats variés pour s’éloigner d’un côté trop marginal.

C’est pourquoi il était important pour nous de mélanger des tables

rondes, des ateliers et une vingtaine de stands (Les Petites cantines ,

l’ Agence du climat , Sea Shepherd …). Le but est d’ouvrir la

discussion.

AALL  : C’est également pour cette raison que nous avons invité des

personnes de di�érents milieux et qui ont des approches di�érentes.

Les tables rondes s’organiseront presque à chaque fois avec un acteur

institutionnel, associatif et entrepreneurial. Nous pensons que c’est

en béné�ciant de ces di�érents éclairages, des di�érents combats et

des manières de les mener que chacun peut se faire sa propre idée sur

l’écologie et les manières d’agir pour la protection de

l’environnement.
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