COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Soirée-débat : Quelle transition pour le territoire de Céüse ?
Témoignage de Jean-François Caron

Face à l’enjeu du défi climatique et à la fermeture de la station, la question de la transition
du territoire de Céüse se pose aujourd’hui plus que jamais. L’association Idées de demain avec
l’ensemble des acteurs concernés s’est donc donné pour objectif de penser l’évolution de l’activité
récréative de la montagne de Céüse ; tenant compte de l’économie du site qui est à reconsidérer en
lien avec les enjeux environnementaux, sociaux et culturels.
En partenariat avec le Master Gestion Durable des Territoires de Montagne du pôle
universitaire de Gap et l’association Transitions des territoires de montagne, Idées de demain
organise, vendredi 15 janvier 2021 à partir de 18H30, une conférence digitale. Cet événement
numérique et gratuit est ouvert à tous ceux qui se sentent concernés de près ou de loin par ce
territoire et qui souhaitent s’impliquer ou simplement s’informer sur le projet « Demain Céüse : une
destination nature 4 saisons ».
Cette soirée permettra de s’accorder sur ce que signifie et ce qu’implique la
transition d’un territoire de montagne et sera le prologue d’une concertation
citoyenne visant à continuer de faire de Céüse un site touristique attrayant,
dynamique et durable.
En première partie de soirée, Jean-François Caron, maire de la commune de
Loos-en-Gohelle (62), et président de la Fabrique des transitions, viendra témoigner
et partager ses connaissances et apprentissages autour de la transition des
territoires. Dans un second temps, plusieurs invités - chercheurs et acteurs locaux
dont Pierre Leroy (maire de Puy-Saint-André) et Anouk Bonnemains - s’exprimeront
sur divers sujets tels que le rôle de la société civile dans la transition ou encore
l’impact du changement climatique sur le modèle touristique des territoires de
montagne. La parole sera également donnée aux participants qui auront la
possibilité d’intervenir et d’interroger les intervenants. Un temps pour les questions
des journalistes est prévu en fin de soirée.
Cette conférence aura lieu sur Zoom et sera en parallèle diffusée en live sur
la page Facebook de l’événement. Toutes les informations relatives à cette soirée
sont disponibles sur la page Facebook de l’association Idées de demain.

Page Facebook événement : https://www.facebook.com/events/198023028624010
Page Facebook IDD : https://www.facebook.com/Id%C3%A9es-de-Demain-103680811616288
Pour tous renseignements complémentaires :
Ariane IDD _ Tél : 06 77 40 89 98 _ Mail : idees.de.demain@gmail.com
Etudiants du Master GDTM _ Tél : 07 81 99 63 97 _ Mail : ceuse.transition@gmail.com

