ÉDITO
L’ÉCOLOGIE A RENDEZ-VOUS À DUNKERQUE !
Là où d’autres partis, face
à l’adversité, ont décidé
d’annuler leur rendez-vous
estival, il aurait été inconcevable que notre mouvement ne se retrouve pas,
après cette séquence électorale inédite, pour en faire
un bilan partagé et pour
échanger collectivement
sur l’avenir. Nous voici donc
réunis pour nos traditionnelles journées d’été : ce
cru 2017 en est la 31ème
édition !
Nous avons 3 jours...
3 jours pour analyser l’avenir de notre pays, à commencer par ce quinquennat dont on se demande
quelle place il réservera à
l’écologie ;
3 jours pour mener une réflexion prospective afin que
nous soyons en mesure de
répondre aux enjeux programmatiques de ces 30
prochaines années ;
3 jours pour envisager la
nécessaire réinvention de
notre mouvement, et déterminer, à l’heure où l’attente
d’écologie est manifeste
dans la société, quel doit
être notre rôle en temps
que parti et comment nous
pouvons porter notre mes-

sage plus efficacement ;
3 jours pour parler d’Europe aussi. D’un projet européen de paix, de solidarité, d’unité dans la diversité
là où l’austérité a entravé
la transition écologique et
sociale et où les nationalo-populismes nous ont
mené jusqu’au Brexit et
aux manifestations anti-réfugié·e·s...
Pour la première fois, le
Parti Vert Européen nous
fait l’honneur de s’associer
à notre rendez-vous. A l’approche de notre échéance
électorale commune de
2019, cette co-organisation
sera l’occasion de lever la
tête de notre guidon franco-français et de prendre
de la hauteur dans nos
réflexions, de consolider
notre projet partagé, et
de nous inspirer des succès enregistrés par nos
collègues écologistes européen·ne·s.
Pour relever les défis des
prochains mois, il nous faudra, en plus des idées et
de la méthode, beaucoup
d’énergie et une détermination à toute épreuve.
C’est cela aussi que nous

venons chercher tous les
étés. Et Dunkerque est la
ville idéale pour cela ! Brise
marine dynamisante, tradition de fête et de convivialité, et belles plages de
sable fin en font un rendez
vous immanquable pour
les vacanciers en quête de
ressourcement, les amoureux de la nature et les amateurs de grands espace.
Si vous avez le temps entre
un atelier et une bière locale à la buvette, n’hésitez
pas à tester la promenade
de la digue, le char à voile,
la visite des petits ports
de pêche environnants, la
découverte des dunes ou
même le kite-surf !
Ce mois d’août a débuté de
manière inquiétante par un
« jour du dépassement »
beaucoup trop précoce. Espérons que nous le finirons
ensemble avec chaleur et
optimisme.
Bienvenue à Dunkerque
pour un rendez-vous qui
nous l’espérons vous nourrira le corps et l’esprit.

David Cormand, secrétaire national
Marine Tondelier, chargée des Journées d’été
et Marie Toussaint, déléguée à l’Europe

FORUM PERMANENT
DEMAIN L’ÉCOLOGIE
Dans un paysage politique bouleversé, et alors que
l’écologie n’a pas su profiter politiquement de la place
toujours plus importante qu’elle occupe dans la société,
la réinvention du mouvement de l’écologie politique est
toujours à l’ordre du jour. Cette réinvention se fera avec
celles et ceux qui souhaitent y participer, dans le cadre
d’un processus ouvert et dynamique.
Alors c’est parti pour trois jours d’un forum permanent, au
cœur des Journées d’été ! Ce «nuit debout» de l’écologie,
grâce à des techniques d’animation participatives et à
des règles de partage de la parole (que nous comptons
sur vous pour respecter!) doit nous permettre d’esquisser
ensemble le mouvement de l’écologie de demain.
Les débats partiront de vos propositions... et nul ne sait
encore quelle direction ils prendront ! En effet, l’objectif
est de permettre toutes les expressions et d’élargir le
champ des possibles.
Ce sera aussi l’occasion de réfléchir à la suite du processus,
qui devra passer par le Conseil fédéral et par des débats
décentralisés en région et dans les groupes locaux, pour
que, partout en France, militant-e-s et les sympathisante-s puissent s’exprimer, en s’appuyant sur des cahiers
des débats issus des contributions.
Des temps spécifiques sont déjà prévus :
- présentation et débat autour du projet d’Assises de
l’écologie par Jean Desessard, jeudi 24 à 18h
- atelier «Inventer un mouvement de l’écologie
politique à partir d’une feuille blanche», proposé par le
Bureau exécutif et animé par Thierry Brochot, vendredi
25 à 16h
- forum «point d’étape» sur la démarche «demain
l’écologie», vendredi 25 à 18h
Hors de ces trois moments, c’est vous qui faites le
programme ! Il suffira pour cela d’inscrire le thème que
vous souhaitez discuter et choisir l’horaire, à l’entrée des
journées d’été. Rendez-vous jeudi à partir de 14h dans la
salle «convivialité» pour entamer le débat!
Retrouvez le contenu des débats et les contributions sur
demainlecologie.fr

JEUDI
collectivement cet enjeu
écologique et sociétal majeur.
Animé par Résistance à
l’Agression Publicitaire (RAP)
Avec: Paulo-Serge Lopes de
Virage Énergie, Fabien Delecroix, président de RAP.

panne d’innovation thérapeutique. Débattre dans
la transparence permet
d’éviter les dérives complotistes et de rompre
avec l’opacité faisant le
lit de la défiance de nos
concitoyens.

Atelier /

9h > 10h30

Vaccins : face
à la légitime
défiance,
restaurer la
confiance
(Salle Alcyon)

La volonté d’étendre
l’obligation vaccinale
alors que la défiance à
son encontre s’accentue
semble absurde. Nous ne
remettrons pas en cause
l’utilité des vaccins, mais
nous nous interrogerons
sur l’effet d’aubaine des
vaccins pour l’industrie
pharmaceutique et sur la

Animé par Sébastien Barles
Avec : Michèle Rivasi
eurodéputée et Romain
Gherardi, neurologue

Atelier /

9h > 10h30

Écrans
publicitaires,
non merci !
(Salle Alexandre)

Omniprésente dans notre
quotidien, la pub se déploie
sous la forme d’écrans dans
les gares, transports, rues,
derrière les vitrines... Sous
couvert de numérique et de
modernité, ces dispositifs
posent divers problèmes:
gaspillage d’énergie et
de ressources; pollution
lumineuse, visuelle et mentale.
Des pistes de solution seront
présentées pour relever

Atelier / 9h >
10h30
Comment
protéger les
mineur-es
étranger-es non
accompagné-es ?
(Salle La Palme)
Les participants proposeront des questions et
des possibles sur ce sujet
d’actualité. Chaque année, davantage de jeunes
mineur-es étranger-es
non accompagné-es
arrivent en Europe et en
France. Quel(s) accueil(s)
et quel cadre pour leur
protection ?
Animé par Claire Grover, responsable de la commission
immigration
Avec: Damien Carême
maire de Grande Synthe,
Corinne Torre de MSF, Anne
Souyris conseillère de Paris,
Renaud Mandel de la Croix
Rouge, et Yasmine Bouagga
sociologue-écrivain

Atelier /

9h > 10h30

S’adapter à
la canicule
pour les villes,
quelles solutions ?
(Salle l’Estacade)

Les épisodes de canicule
se multiplient et sont
particulièrement violents
dans les métropoles,
qui deviennent de véritables “fours” avec des
conséquences dramatiques notamment
pour les populations
les plus fragiles. Face à
ce phénomène lié aux
dérèglements climatiques, comment les
métropoles peuvent et
doivent-elles s’adapter ?
Animé par David Belliard,
CoPrésident du groupe des
élu-es écologistes de Paris
Avec: Galla Bridier, conseillère
de Paris, Gilles Lecuir,
Natureparif.

Plénière /

Forum /

9h > 10h30

La crise des partis politiques : enjeux
et perspectives
(Salle Neptune)

La critique des partis politiques (participation des
adhérents, prise de décision...) a entraîné l’émergence
de formes décentralisées et participatives. De nouvelles
plateformes politiques sont apparues et se présentent
comme des alternatives à la forme partidaire. Qu’en
est-il dans les faits? A-t-on encore besoin de partis politiques pour animer la vie démocratique?
Animé par Alain Coulombel, membre du BE
Avec : Bastien François, professeur de science politique, VP de la
FEP

Forum /

9h > 10h30

La coopérative EELV et l’Agora. Bilans
et perspectives
(Salle La Vigie)

Des coopératrices-teurs et des adhérent.e.s du parti qui
sont membres du Groupe d’Animation De l’Agora (GADA)
animeront en guise d’accueil pour ces JDE, un échange
de points de vue sur le bilan des expériences passées,
et des perspectives possibles pour ces deux instances
atypiques du Mouvement EELV.
Animé par Jocelyne Le Mer, Marie Pierre Mercier, Brigitte Brozio, Marc Gallardo, Denis Guenneau,membres du GADA

11h > 13h

Écologie et politique : quel avenir?
(Salle Jean Bart)

A la suite de la campagne présidentielle et des législatives durant lesquelles la thématique de l’écologie était quasiment absente, il semble essentiel de se questionner sur
les liens entre écologie et politique. Ainsi, à l’occasion de cette plénière, nous tenterons d’évaluer comment mettre l’écologie au coeur du débat politique, avec des personnalités et associations environnementalistes et écologistes.
Intervenants : David Cormand, secrétaire national d’EELV, Eric Piolle, maire de Grenoble, Benoit
Hamon, candidat à l’élection présidentielle, Valérie Cabanes porte-parole d’End Ecocide on Earth,
Marie-Pierre Vieu, membre du Parti Communiste, députée européenne, Clémence Dubois, chargée
de campagne pour 350.org

JEUDI
Forum /

14h > 15.30

La politique sans sexisme ni
harcèlement : c’est possible !
(Salle La Vigie)

Faisons le point et échangeons nos bonnes pratiques,
petits trucs et grandes stratégies pour construire des
mouvements politiques et militants à l’image de la société qu’on défend. Des collaboratrices parlementaires
au réseau de solidarité du parti écologiste belge en passant par le tout nouveau dispositif “stop harcèlement”
d’Eelv : des pistes pour construire la solidarité, faire
mouvement et changer la donne en matière de sexisme
et de harcèlement.
Animé par Charlotte Soulary de la commission Féminisme
Avec : Hélène Ryckmans et Hélène Wallemacq d’Ecolo le parti
écologiste belge francophone, Céline Piques, porte-parole, Osez
Le Féminisme

Atelier /

14h > 15h30

Crises et
fractures
sociales :
faisons société !
(Salle Poséïdon)

Une société égalitaire
est possible ! Car si les
inégalités persistent (en
France, les 10 % les plus
riches possèdent dix fois
plus que les 10 % les plus
pauvres), les acteurs de
la solidarité proposent
des solutions pour une
société qui tienne compte
de chacun-e et développe le bien-vivre.
Animé par Marie Toussaint
Avec : Marie-Aleth Grard, VP
ATD Quart Monde, Eric Pliez,
Président du Samu social/
Fédération des acteurs de la
solidarité, Antoinette Guhl,

adjointe à Paris en charge de
l’ESS et de l’économie circulaire

Atelier /

14h >15h30

Comment le
trop plein
d’images dans la
communication
nuit à la
réflexion
politique
(Salle Alcyon)

La communication dans
notre société repose
de plus en plus sur les
images, au détriment de
la réflexion et de l’écrit.
Cela favorise l’émotion,
les réactions immédiates et in fine, une action
du court terme, mais ne
permet pas la pensée

du long terme terme qui
envisage le changement
structurel. L’écologie
a besoin de temps, de
pensée pour l’élaboration
de concepts nouveaux.
Cet atelier a pour fonction
de redonner du sens à la
communication.
Animé par Jean Desessard,
sénateur de Paris

Atelier /

14h >15h30

Centres commerciaux et bétonisation : comment tuer une
ville?
(Salle Alexandre)

Homogénéisation du bâti,
centres-commerciaux,
agonie des transports
en communs, disparition
du petit commerce : les
symptômes de la maladie qui tue les petites et
moyennes agglomérations sont connus. Suivent les fermetures des
services publics et les
départs des classes moyennes et aisées vers les
périphéries. Revue des
causes et solutions au
déclin des centre-villes.
Animé par Sandra Regol
(porte-parole EELV)
Avec : Olivier Razemon,
journaliste, Corinne Rufet,
conseillère régionale IdF ;
Pascal Madry, économiste et
urbaniste

Atelier /

14h >15h30

Quelle mobilisation suite au
contre-sommet Otan de
Bruxelles de mai
2017 ?
(Salle La Palme)

Après les contre-sommets de l’OTAN de Strasbourg, Lisbonne, Varsovie
... celui de Bruxelles en
mai 2017 a renforcé la
détermination du réseau
international “Non à la
guerre, Non à l’OTAN”. En
vue des prochains contre
sommets à Istanbul en
2018 et à Strasbourg-Khel
en 2019, faisons un bilan,
et débattons des perspectives de mobilisation.

neurologiques et les troubles de la reproduction.
Nous envisagerons dans
cet atelier l’hypothèse
sérieuse que cette inflation soit liée aux modifications de notre environnement entraînées par le
mode de développement
entamé il y a plusieurs
siècles et ayant connu
dédicace /

un emballement il y a un
demi-siècle.

15h30 > 16h

> Lucile Leclair pour son ouvrage « Les néo-paysans », édition Seuil (2016).

Animé par Gérard Lévy,
responsable de la commission
paix et désarmement
Avec: un-e representant-e du
réseau international “Non à la
guerre, Non à l’OTAN”

Atelier /

14h >15h30

Crise sanitaire
en Europe

(Salle L’estacade)

On assiste en Europe à
une augmentation drastique de l’incidence de
certaines affections non
transmissibles et non
infectieuses : les maladies cardiovasculaires,
les cancers, les maladies
respiratoires, l’obésité,
le diabète, les maladies

Forum /

16h > 17.30

Populisme: de quoi parle-t-on ?
(Salle Poséïdon)

Si l’emploi du mot « populisme » a trouvé un large écho
dans les médias et l’opinion, difficile de trouver un
dénominateur commun entre les différentes variantes
européennes (AFD, M5S, FN…). Or le populisme n’est ni
un programme, ni une idéologie. Parallèlement, une
rhétorique de clivage politique est souvent alimentée
par des médias. Quels en sont les risques?
Animé par Alain Coulombel du BE
Avec: Erwan Lecoeur, sociologue, Beatrice White, Green European Journal, Nicolas Matyjasik, enseignant Science Po Lille,
Marine Tondelier élue d’opposition à Hénin-Beaumont

JEUDI
Forum /

16h > 17h30

La naissance de l’écologie politique
(Salle Neptune)

Quand et comment apparaissent les mouvements écologistes français ? Cet atelier propose de rendre compte
des travaux historiques les plus récents sur les mouvements écologistes par la présentation de l’ouvrage
« La naissance de l’écologie politique en France. Une
nébuleuse au cœur des années 68 » (PUR, 2017) d’Alexis
Vrignon. L’atelier sera aussi l’occasion de présenter les
fonds d’archives conservés à la Fondation de l’Écologie
politique.
Animé par la Fondation de l’Écologie Politique
Avec : Alexis Vrignon, agrégé et docteur en histoire et Amandine
Payement, responsable des archives de la FEP

Forum /

16h > 17h30

Les territoires relégués, réservoirs
de votes FN ?
(Salle La Vigie)

Philippe Guilluy a théorisé la binarité du périurbain, composée d’un électorat FN et de populations déshéritées,
pourtant la réalité de ce périurbain est plus diverse et
bien plus complexe
Animé par Esther Benbassa, sénatrice du Val-de-Marne, codirectrice avec J.-C. Attias de « Nouvelles relégations territoriales »
Avec : Monique Cosson, Conseillère Régionale Auvergne RhôneAlpes, Claire Monod, Conseillère Régionale IdF, Olivier Razemon,
journaliste, auteur de « Comment la France a tué ses villes »

Atelier /

16 h >17h30

Faut-il interdire
la publicité dans
l’espace public au
nom de la neutralité de celui-ci ?
(Salle Alcyon)

La rue est, ou devrait, être
un espace neutre, ouvert
à tout·e·s, dans laquelle
aucun prosélytisme

notamment commercial
ne devrait être admis. Car
contrairement à d’autres
supports comme la presse ou la télé qu’on peut ne
pas acheter ou regarder,
nul ne peut échapper
aux affiches et panneaux
publicitaires. Dès lors
est-il légitime d’interdire
la publicité dans l’espace
public au nom de la neu-

tralité de celui-ci ?
Animé par Jacques Boutault,
maire du 2e arr. de Paris
Avec : Eric Piolle maire de
Grenoble

Atelier /

16 h >17h30

Le rôle du
conseil statutaire au sein
d’EELV

(Salle Alexandre)
Une rencontre pour préciser le rôle du Conseil
Statutaire: garantir le
respect des règles de
fonctionnement du parti
(statuts et règlements
intérieurs), veiller à l’application des décisions
des instances tant nationales que régionales. A
partir d’une présentation
du fonctionnement du
Conseil Statutaire, vous
pourrez échanger avec
ses membres : Comment mieux réguler les
conflits internes - le rôle
des Commissions régionales de prévention et
de résolution des conflits
internes ? Comment distinguer questions statutaires et divergences
politiques internes?
Animé par le Conseil Statutaire

Atelier /

16 h >17h30

L’alimentation
végane, à l’assaut des tabous
alimentaires
français ?
(Salle l’Estacade)

3% des français.es se dé-

dédicaceS /

clarent végétarien.nes et
10% souhaitent le devenir.
Une pratique nouvelle
dans un pays où alimentation saine et conviviale
a longtemps rimé avec
plats traditionnels faits de
viandes et de poissons.
Doit-on y voir une remise
en cause de notre iden-

tité gastronomique ou
l’occasion d’une réinvention motivée par un questionnement éthique ?
Animé par Pauline Couvent
de le Commission Condition
Animale
Avec: Brigitte Gothière, fondatrice de la L214 et Laurence
Abeille, ex-députée

15h30 > 16h

> Olivier Razemon pour son ouvrage « Comment la France a tué ses villes », édition Rue de l’Echiquier (2016)
> Esther Benbassa pour son ouvrage « Nouvelles relégations territoriales »,
CNRS Editions (2017)
> Alexis Vrignon pour son ouvrage « Nouvelles relégations territoriales », CNRS
Editions (2017)
> Yasmine Bouagga pour son ouvrage « Les nouvelles de la Jungle (De Calais) »,
Casterman (2017)

JEUDI
Forum - Théâtre /

18h > 19h30

Matin brun : où commence le fascisme ?
(Salle Poséïdon)

L’une est comédienne et interprète régulièrement
« Matin brun », l’autre élue d’opposition au Front national.
Autour d’une lecture d’extraits de la nouvelle, mis en relation avec la vie municipale à Hénin-Beaumont, il s’agit
d’interroger notre vécu et de nous demander, avec les
participants à l’atelier, où commence le fascisme et à
quel point nous devons nous en inquiéter.
Avec: Charlotte Talpaert, Comédienne et Actrice (Matin Brun,
Baron Noir, Chez Nous) et Marine Tondelier, élue d’opposition au
Front National à Hénin-Beaumont

Forum /

18h > 19h30

Le revenu de base, un outil pour
prospérer sans croissance
(Salle La Vigie)

L’écologie politique porte la nécessité de ne plus conditionner nos vies à notre obéissance aveugle aux lois des
marchés financiers. Après une courte présentation des
enjeux, nous approfondirons collectivement la notion
de revenu de base inconditionnel et son articulation
avec la nécessité de décroissance du PIB.
Animé par: François Nicolas, adhérent EELV et membre du Mouvement Français pour un Revenu de Base

atelier /

18h > 19h30

Le communautarisme des
dominants, on en
parle quand ?
(Salle Alexandre)

Le mot “Communautarisme” qualifie des initiatives entre personnes
concernées et stigmatise
généralement des communautés pauvres, racisées, etc.
Il existe pourtant un com-

munautarisme caché et
excluant dont on parle
peu : celui des dominants,
en opposition duquel se
constituent tous les «
autres ».
Cet atelier se propose de
déconstruire les idées
reçues sur notre société
afin de mieux comprendre comment luttes
environnementales et sociales sont liées par leurs
ennemis communs.
Animé par Sandra Regol

porte-parole EELV

atelier /

18h > 19h30

Changement
climatique et
santé
(Salle La Palme)

Réchauffement climatique, accroissement
et vieillissement de la
population, transports
mondialisés, destruction
de la biodiversité, pollutions multiples, usage
abusif des antibiotiques...
sont autant de facteurs
qui influent de manière
préoccupante sur la
santé. En 60 ans, 300
maladies infectieuses
nouvelles sont apparues
chez l’humain, à l’exemple du sida. Comment
comprendre l’émergence
de nouvelles maladies
et s’en prémunir? L’espèce humaine peut-elle
s’adapter aux changements qu’elle a ellemême provoqués ?
Animé par Bernard
Smynghedauw

atelier /

18h > 19h30

Des Cannabis
social clubs
pour sortir de la
prohibition
(Salle L’estacade)

La France demeure à
la fois le pays d’Europe

ayant la législation la
plus répressive et le plus
grand nombre de consommateurs. La “contraventionnalisation”
de l’usage du cannabis
que souhaite le gouverPlénière /

nement ne répond à aucune des problématiques
actuelles. En revanche les
Cannabis social clubs qui
proposent aux consommateurs une libre association, pourraient bien être

la solution.
Animé par: Jacques Boutault,
maire du 2e arr. de Paris.
Avec : Farid Guehouihouech
président de Cannabis sans
Frontières.

20h30 > 22h30

Les enjeux environnementaux du quinquennat à venir
(Salle Jean Bart)

Cette plénière sera consacrée aux grands enjeux environnementaux du quinquennat
à venir. Les prochaines années seront déterminantes pour enrayer la crise environnementale. En effet, les écosystèmes offrent des services à l’humanité sans lesquels nos
sociétés humaines se disloqueraient. Une réconciliation avec la Nature est donc la
première des priorités politiques.
Animé par Nicolas Thierry membre de la direction d’EELV et vice-président de Nouvelle-Aquitaine
Participants: Audrey Pulvar présidente de la FNH, Brigitte Gothière association L214, Allain Bougrain-Dubourg président de la LPO, Benoît Hartman représentant du comité de liaison des énergies
renouvelables, Elisabeth Vallet directrice d’Ethic Ocean, Alain Chabrolle vice-président de FNE

Soirée /

22h30 > minuit

CONCERT JoMo
(halle greuze)

Après un record Guinness de 22 chansons en 22
langues, 1 dictionnaire de rimes et un roman en gascon, 3 albums en français, 3 en espéranto, 1 en occitan,
tous saupoudrés de langues slaves ou ultramarines,
des chroniques sur les médias dans le Jornalet.com,
Jean-Marc Leclercq sur scène manie la guitare comme les idiomes et pédie (manie avec les pieds) les boucles enregistrées en direct de manière unique et étonnante. C’est le seul Toulousain à revendiquer à la fois
la paternité du premier palindrome en occitan (Tien,
Alícia sap mès sèm pas aicí la neit.), l’appartenance
au Conseil des Cosaques d’Ukraine (il a la carte), l’héritage de Nestor Makhno et un père Ch’timi. Un artiste
inlassable, incassable, donc forcément inclassable.

VENDREDI
Forum /

9h > 10h30

Porter la post-croissance face au
productivisme
(Salle La Vigie)

Les écologistes sont depuis 40 ans à l’avant garde des
évolutions de la société. Le dérèglement climatique
est devenu une réalité. Les solutions à apporter dessinent de nouveaux clivages entre ceux qui croient à la
croissance verte et ceux qui remettent en question une
société fondée sur la croissance. À court terme, une
décroissance subie ou anticipée. À long terme, le nouvel
équilibre d’une société post-croissance.
Atelier /

9h > 10h30

L’agriculture
urbaine
(Salle Alcyon)

En réconciliant ville et
nature, l’agriculture
urbaine est un rouage
important de la transition
écologique. Au-delà de
sa simple vocation alimentaire, les valeurs de
partage et d’humanisme
qu’elle véhicule peuvent
lui donner rôle social
important. Mais gare aux
tentatives de greenwashing...
Animé par : la FEP
Avec: Antoine Lagneau

Plénière /

Natureparif, Lucie Perrin-Florentin chercheuse

Atelier /

9h > 10h30

Imaginez l’Europe demain !
(Salle La Palme)

L’Europe a profondément changé : Brexit,
migrations, chômage,
explosion des structures
politiques traditionnelles…
Remettons notre projet
pour l’Europe sur la table
pour réfléchir ensemble
et commencer à penser
2019.

de travail Futur de l’Europe
(PVE), Marie Pochon FYEG

Atelier /

9h > 10h30

Ne touchez pas à
la loi littoral !
(Salle La Palme)

En janvier, le Sénat ouvrait des brèches dans
la loi littoral adoptée à
l’unanimité en 1986 et
approuvée par 90% des
français·e·s. Malgré une
pétition ayant recueilli
plus de 270 000 signatures et un retrait du
texte : faut-il modifier la loi
littoral ?
Animé par Jean-Laurent
Félizia conseiller municipal
au Lavandou, un animateur
du CPIE de Dunkerque-Suydcoote et un ancien délégué du
Conservatoire du littoral et des
espaces lacustres.

Animé par Marie Toussaint
du BE, Mélanie Vogel groupe

11h > 13h

Quels enjeux pour l’écologie politique à l’horizon 2030 ?
(Salle Jean Bart)

Cette plénière sera consacrée aux grands enjeux environnementaux à venir. Les prochaines années seront déterminantes pour enrayer la crise environnementale car les
écosystèmes offrent des services à l’humanité sans lesquels nos sociétés se disloqueraient. Une réconciliation avec la Nature est donc la priorité.
Animé par Alain Coulombel, secrétaire national adjoint d’EELV
Avec: Mathilde Szuba sociologue et chercheuse à Sciences Po Lille, François Gemenne professeur à
Sciences Po Paris, Marion Courtois et Jens Althoff, directeur de la Fondation Heinrich Böll (Paris)

Forum /

14h > 15h30

Ni “merci patron” ni “start-up nation” : demain le travail
(Salle Neptune)

Loi travail XXL, “start up nation” : c’est ça l’avenir du travail ? Ne laissons pas le thème de l’avenir du travail, de
l’entrepreneuriat et de l’innovation à Emmanuel Macron.
Le monde du travail change, bouge sans que notre droit
du travail et les protections afférentes ne soient adaptés.
Animé par Charlotte Soulary, de la commission Économie
Avec : Jacques Venjean médecin du travail, Fanélie Carrey-Conte conseillère régionale IDF, Guillaume Duval rédac chef
d’Alternatives économiques, Aurore Lalucq co-directrice de l’Institut Veblen et Emmanuel Druon président de Pocheco.

Forum /

14h > 15h30

Fictions et réalités - autopsie culturelle du politique
(Salle Poséïdon)

Filmée, romancée, dessinée... Danoise, américaine,
française... La fiction politique réaliste contemporaine
est multiforme et stimulante. Elle dit beaucoup de notre
époque. Mais en 2017, la réalité a bien souvent surpassé
la fiction. Autour d’extraits vidéos et de lectures, l’atelier
permettra de croiser les regards. Du divertissement à
l’analyse, la culture vient en aiguillon de nos travaux.
Animé par Gaël Roustan
Avec : Charlotte Talpaert comédienne

Atelier / 14h > 15h30

La saga du
glyphosate :
(Salle Alcyon)

De l’herbicide nécessaire
au poison dispensable,
retour sur les conflits
d’intérêts entourant la
substance active du
RoundUp.
Animé par Marie-Monique
Robin, le Monde selon
Monsanto.

Avec : Kathryn Guyton Centre
International de Recherche
sur le Cancer, Stephane
Horel journaliste, Bart
Staes, eurodéputé Verts/
ALE, François Veillerette
Générations Futures

Atelier / 14h > 15h30

les Artisans de
la Paix en Pays
basque
(Salle Alexandre)

En avril 2017, ETA, était

désarmée par la société
civile. Le processus de
paix au Pays Basque peut
être appréhendé comme
une thématique universelle, incarnant l’écologie politique: inertie des
Etats amenant quelques
citoyen-ne-s à initier ce
désarmement, mobilisation d’un territoire à
forte identité derrière eux,
travail transpartisan des
élu·e·s...
Animé par Sophie Busière
Avec: Alice Leiciagueçahar
conseillère régionale, Mixel
Berhocoirigoin paysan
Co-fondateur de la Confédération paysanne, tous deux
artisan·e·s de la Paix

VENDREDI
Atelier / 14h > 15h30

Quelle autonomie pour les établissements scolaires ?
(Salle La Palme)

Renforcer l’autonomie
des établissements est
l’un des projets phares du
gouvernement. Si le principe dépasse les clivages
habituels, le sens donné
au terme “autonomie”
peut varier. Comment
concilier autonomie/innovation locale et éducation
nationale?
Animé par: François Thiollet,
commission enfance-éducation
Avec : Corinne Bouchoux
sénatrice écologiste de Maine
et Loire, Bastien Sueur et
Catherine Noyer, déléguée
générale et présidente de
la FESPI et Bernard Toulemonde, ancien recteur, auteur
de « Et si on tuait le mammouth? »

Atelier / 14h > 15h30

Élu·e·s : quelles
solutions pour
accueillir les réfugié·e·s ?
(Salle L’estacade)

Quelles solutions pratiques peuvent mettre
en œuvre les élu·e·s pour
garantir l’accès aux droits
fondamentaux pour les
réfugié·e·s sur leurs ter-

ritoires? Quelles modalités d’accueil dans/hors
des centres urbains des
réfugié·e·s pour éviter les
écueils actuels ? Regards
croisés d’élu·e·s et acteurs de terrains pour des
solutions concrètes.

Avec : Esther Benbassa
Sénatrice du Val-de-Marne,
François Guennoc l’Auberge
des Migrants et Anne Souyris
Conseillère de Paris.

Animé par Renaud MandelCommission immigration

Forum /

14h > 15h30

De la victoire à la rupture : retour
sur un quinquennat perdu
(Salle Jean Bart)

L’élection de François Hollande en 2012 était porteuse
d’espoir : l’espoir d’une politique tournant le dos à la
finance pour créer une société plus égalitaire et écologiste. Très rapidement, les premiers coups ont été
portés aux promesses de campagne et aspirations de la
gauche et des écologistes. Quels furent le rôle et l’action
des député-es pour faire vivre ces combats? Quelles
leçons tirer pour préparer l’avenir ?
Animé par Bastien François, universitaire
Avec : Barbara Romagnan et Eva Sas, ex-députées

Forum /

14h > 15h30

La place des femmes en politique
(atelier non mixte)
(Forum La Vigie)

Cet atelier est ouvert à toute personne considérant
appartenir au genre féminin. En petits groupes, il est
proposé aux participantes d’avoir dans un premier
temps un espace de discussion et de partage d’expériences sur les difficultés que les participantes ont pu
vivre dans leur parcours politique en tant que femme,
puis dans un second temps, une réflexion sera amenée
sur les solutions (individuelles, collectives, structurelles)
qui pourraient être mises en place.
Chaque groupe sera animé par une membre de la Commission
féminisme ou des Jeunes Écologistes

Forum /

16h > 17h30

Qu’attendre du duo franco-allemand
pour l’économie en Europe ?
(Salle Poséïdon)

Les États européens agissent comme des lapins pris
dans les phares d’une voiture dès qu’il est fait mention
de réformes européennes. Merkel et Macron sont-ils la
clé de ces réformes ? Analyse des propositions écologistes pour une réorientation des politiques en vue de
mettre fin à l’austérité et aux inégalités.
Animé par Marie Toussaint
Avec : Guillaume Duval rédacteur, en chef d’Alter éco, Sven Giegold et Yannick Jadot députés européens, Eva Sas, ex-Vice-Présidente de la Commission des affaires économiques de l’AN

Le statut
de l’élu·e :
Évolution pour
renouveau
démocratique

conditions ? Comment
concilier mandat et activité professionnelle ?
Quels droits pour les élu.
es d’opposition ? Autant
de pistes pour démocratiser les collectivités
territoriales.

A l’heure des changements institutionnels du
gouvernement, quelles
sont les évolutions
nécessaires pour que
les élu·es exercent leur
mandat dans de bonnes

Animé par Yves Contassot de
la FEVE
Avec: Corinne Bouchoux
sénatrice, Bastien François
universitaire, Catherine Candelier et Pierre Sernes, tous
2 conseillèr·e·s municipales·ux
d’opposition

Atelier / 16h > 17h30

(Salle Alcyon)

Atelier / 16h > 17h30

De Gravelines
à Bure, les
dangers du
nucléaire

(Salle Alexandre)
Avec ses centrales vétustes posées sur des
sites dangereux, comme
Gravelines sur un polder,
l’industrie nucléaire met
les populations d’aujourd’hui en danger. Et
aussi les générations
futures, en générant des
déchets qui resteront
radioactifs des centaines
de milliers d’années. À
Bure, avec le projet Cigéo,
elle fait le forcing pour les
enfouir dans l’argile, au
mépris des risques pour
l’humanité.
Animé par Damien Léonard
Avec: Bernard Laponche
polytechnicien, Michel
Guerritte opposant à Cigéo,
Jean Sename membre de CLI
de Gravelines

VENDREDI
Forum /

16h > 17h30

Bilan des sénateurs et sénatrices
écologistes
(Salle Neptune)

La mandature est sur le point de s’achever au Sénat et
2017 aura été une année difficile, marquée notamment
par la disparition du groupe. Après 6 ans de travail intensif, les sénatrices et sénateurs écologistes présenteront
leur bilan de l’année et dresseront un tour d’horizon des
travaux parlementaires réalisés depuis 2011.
Avec les sénatrices et sénateurs écologistes

Forum /

16h > 17h30

Gouverner la décroissance
(Salle La Vigie)

Atelier / 16h > 17h30

Mise en oeuvre
de la démarche
zéro-déchet
(Salle La Palme)

La démarche zéro déchet
est devenue un enjeu
prenant de plus en plus
de place dans les politiques publiques. Après
avoir reçu le label « territoire zéro déchet », les
villes doivent maintenant
passer à la réalisation
des objectifs fixés. L’atelier aura pour but de
confronter un scénario
idéal de réduction des
déchets, les opportunités
offertes aux associations
qui s’emparent du sujet

La décroissance peut-elle devenir un modèle politique
alternatif et réaliste ? Après « penser la décroissance »
et « économie de l’après-croissance », « gouverner la
décroissance » est le troisième tome des Politiques
de l’Anthropocène, ouvrage collectif qui aborde des
thèmes aussi différents que la création monétaire, le
rationnement comme outil convivial, les biorégions ou
un autre modèle social.
Animé par Alain Coulombel, BE
Avec : Mathilde Szuba, Science Po Lille, Yves Cochet, ancien
ministre, Sandrine Rousseau, Université de Lille

et les difficultés qu’elles
rencontrent.

Animé par Marie Passot des
Jeunes Écologistes
Avec : Michel Knoerr et
Samuel Le Cœur, président
d’Amélior

Atelier / 16h > 17h30

L’imprescriptibilité des crimes
sexuels sur
enfants
(Salle L’estacade)

Plus de 150000 enfants
sont violés chaque année

en France. 98% des plaintes sont classées sans
suite. l’imprescriptibilité,
une solution ?
Animé par Olivia Hicks,
responsable de la
commission santé
Avec : Le Dr. Emmanuelle
Piet, présidente du collectif
féministe contre le viol (CFCV)

Atelier / 18h > 19h30

Bilan à mimandat des
député.e.s
européen·e·s
(Salle Alcyon)

A l’occasion des 60 ans
du traité de Rome, les
dirigeants européens
discutent de décevants
scénarios pour l’avenir de
l’Europe tout en traitant
les affaires courantes
avec la fâcheuse tendance à privilégier des intérêts qui sont rarement
ceux des citoyens. Les
écologistes travaillent à
un scénario alternatif :
celui d’une Europe qui
protège. Exemples concrets et tour d’horizon des
avancées à mi-mandat.
Avec: Karima Delli, Pascal
Durand, Yannick Jadot, Eva
Joly et Michèle Rivasi

Atelier / 18h > 19h30

Prévenir la
radicalisation et
lutter contre le
terrorisme
(Salle Alexandre)

Face à la menace terroriste, nourrie par
l’adhésion à l’idéologie
de Daesh, une politique
efficace de prévention de
la radicalisation est indispensable. Créée au Sénat
en 2016 à l’initiative d’Esther Benbassa, la mission
d’information chargée

d’étudier les dispositifs
mis en place par le Gouvernement en matière de
« déradicalisation » a rendu son rapport, à la ComForum /

mission des lois. Elle en
présentera les grandes
lignes.
Animé par Esther Benbassa
sénatrice du Val-de-Marne

18h > 19h30

Moralisation de la vie politique :
quelles sont les propositions des
écologistes ?
(Salle Poséïdon)

La défiance des citoyen·nes à l’égard de la classe politique alimentée par les multiples “affaires”, appelle des
réponses énergiques sur la transparence, les conflits
d’intérêts, les lobbies, le financement public et le statut
des élu·e·s et collaborateurs·trices.
Animé par Pascal Durand eurodéputé, Thierry Brochot Trésorier
Avec: Corinne Bouchoux sénatrice, Eva Sas ex-Vice-Présidente
de la Commission finances à l’Assemblée, Philippe Frémeaux
éditorialiste à Alternatives Économiques

Forum /

18h > 19h30

Réforme de la PAC

(Salle Poséïdon)
Organisé par HBS France et les Jeunes Écolos
En février, la Commission européenne a lancé le processus qui devrait aboutir à une réforme de la PAC. Revenus
décents pour les paysan·ne·s, changement climatique,
développement rural, nourriture saine de qualité pour
tou·te·s : comment faire face à tous ces défis ?
Animé par Lucile Leclair co-auteure « Les Néo-paysans »
Avec : Pierre-Marie Aubert IDDRI, Florent Marcellesi eurodéputé
EQUO, Antonio Onorati ARI organisation paysanne italienne

VENDREDI / FRIDAY
Atelier / 18h > 19h30

Comment sauver
La démocratie
environnementale ?
(Salle La Palme)

NDDL, EuropaCity, Lyon-Turin... Et la
démocratie dans tout ça ?
Face à ces projets auxquels les mobilisations
citoyennes s’opposent
en formulant des alternatives, et alors que débute
bientôt la Conférence des
parties à la Convention
d’Aarhus sur la participation du public et l’accès à
la justice environnementale, retrouvons-nous

pour mieux comprendre
et réfléchir à faire progresser la démocratie
environnementale.
Animé par Marine Calmet
Avec: Damien Deville
chercheur et FNE

Atelier / 18h > 19h30

L’éco-féminisme :
pourquoi pas en
France?
(Salle L’estacade)

L’éco-féminisme part
du constat qu’il existe
des causes communes
aux comportements
de domination et d’oppression des femmes et
Forum /

aux comportements de
non-respect de la nature.
Cette philosophie en
pleine croissance dans
beaucoup de pays peine
à percer en France où des
discours plutôt contraires
émergent. Quel rôle pouvons-nous jouer pour que
la transition écologique
s’accompagne d’un plus
grand respect de la place
des femmes?
Animé par Sandrine Rousseau
et Charlotte Soulary
Avec : Céline Piques porteparole d’Osez le féminisme

18h > 19h30

Pour une politique de transports
sans GPII
(Salle Poséïdon)

Lyon-Turin, canal Seine-Nord, NDDL, autoroutes ou LGV :
les grands projets inutiles et imposés (GPII) sont souvent des infrastructures de transports et représentent
des investissements considérables. Mais sont-ils nécessaires pour améliorer les déplacements du quotidien
et réduire les pollutions ? Tour d’horizon des solutions
alternatives à ces projets dispendieux et nocifs.
Animé par: Stéphane Coppey
Avec : Karima Delli eurodéputée, Alain Chabrolle FNE

Et aussi /
> Réunion de la Commission immigration
13H > 14H		
(Salle L’Estacade)
> Assemblée Générale de la Commission éducation
19H30 > 20H30
(Salle L’Estacade)

dédicaceS /
> 10H30 > 11H / Antoine Lagneau pour son ouvrage « Agriculture urbaine, Vers
une réconciliation ville-nature », Editions Le passager clandestin (2015)
> 13H30 > 14h / Marine Tondelier pour son ouvrage « Nouvelles du Front », Editions Les Liens qui Libèrent (2017)
> 17H30 > 18H / Mathilde Szuba et Yves Cochet pour leur ouvrage « Gouverner la
décroissance : Politiques de l’Anthropocène III », Presses de Sciences Po (2017)
Plénière /

20h30 > 22h30

Europe : prendre notre destin en main

Plénière co-organisée par EELV et le groupe Verts/ALE au Parlement Européen
(Salle Jean Bart)
À l’occasion de l’anniversaire du Traité de Rome, les écologistes se sont engagés à
jouer un rôle actif au sein d’une alliance élargie entre la société civile, les syndicats, les
mouvements sociaux et les forces politiques progressistes afin de renouveler le pacte
destiné à une démocratie d’envergure européenne et à l’émergence d’une société juste.
C’est dans cette optique d’ouverture et de construction collective que cette plénière
s’inscrit. Elle donnera la parole à des figures européennes issues de diverses familles
politiques progressistes qui ne se résignent pas à laisser cet horizon commun en proie
aux attaques des nationalistes et à l’hypocrisie des partisans du statu quo.
Animé par Pascal Durand eurodéputé
Avec : Ska Keller eurodéputée allemande co-présidente du groupe Verts/ALE, Florent Marcellesi
eurodéputé espagnol, Bas Eickhout eurodéputé néerlandais, Marie Toussaint déléguée Europe au BE
Plenary /

8.30pm > 10.30pm

Europe : taking our destiny into our own hands

Plenary co-organized by EELV & the Verts/ALE Group in the European Parliament
(Salle Jean Bart)
On the occasion of the anniversary of the Treaty of Rome, the Greens pledged to play an active
role in a broad alliance between civil society, trade unions, social movements and progressive
political forces in order to renew the pact for a European democracy and the emergence of a fair
society. This plenary takes place in this perspective of openness and collective construction.
This debate will give the floor to Green European figures and French Green activists who do not
resign themselves to letting our common European horizon fall prey to the attacks of the nationalists and the hypocrisy of the status quo partisans.
Moderated by Pascal Durand, French Green MEP
With : Ska Keller German MEP co-President of the Greens/EFA group in the EP, Florent Marcellesi Spanish MEP,
Bas Eickhout Dutch MEP, Marie Toussaint delegate to Europe in EELV Executive Board

Soirée /

22h >

Surprise party
(halle greuze)

Elvis Presley et Claude François n’ont pas répondu à notre invitation. On fera sans eux.

SAMEDI / SATURDAY
Forum /

9h > 10h30

Océans, un bien commun sous pression
(Salle neptune)

Les subtils écosystèmes des océans sont en danger
en raison du dérèglement climatique, de la surpêche,
du trafic maritime et des pollutions. Comment pouvons-nous résoudre ces défis? Que peut faire l’UE pour
gérer ce bien commun de manière harmonieuse?
Animé par: Yannick Jadot député européen écologiste français
Avec : Diane Beaumenay-Joannet Surfrider Foundation, Nicolas
Thierry VP Environnement biodiversité de Nouvelle aquitaine
Forum /

9AM > 10.30AM

Oceans, common goods under pressure
(Room neptune)

Oceans subtle ecosystems are in danger due to climate
change, overfishing, maritime trafficking, and pollutions. How
can we solve these challenges ? What can the EU do in order
to manage this common good in a harmonious way ?
Moderated by Yannick Jadot french member of the EP
With : Diane Beaumenay-Joannet Surfrider Foundation, Nicolas Thierry
Vice-President Environment and Biodiversity at Nouvelle Aquitaine
Regional Council

Forum /

9h > 10h30

Quel avenir pour la famille écolo
européenne ?
(Salle La Vigie)

Au cours ce forum, nous discuterons avec les Verts
Européens de l’avenir du mouvement écolo en Europe.
Quelle est notre vision pour l’avenir, alors que les défis
auxquels nous devons faire face ne semblent qu’augmenter ? Comment pouvons-nous travailler ensemble
afin de constituer un réel mouvement paneuropéen ?
Forum /

9AM > 10.30AM

Which future for the Green
(Room La Vigie)
European family? 			
In this workshop, we will hear from and discuss with Greens
across Europe about the future of the Green movement in
Europe. What is our vision for the future, given that the challenges surrounding us only seem to increase ? Further, how
can we work together more efficiently in order to build a truly
pan-European movement ?

Atelier / 9h > 10h30

Désinvestir l’Europe, désinvestir la France !
(Salle Alexandre)

Afin d’assurer notre avenir,
nous devons cesser de financer les sources d’énergies sales ! Le PVE a créé
des outils pour aider les
Verts européens à lancer
leurs propres campagnes
de désinvestissement.
Dans cet atelier interactif,
nous verrons ce qu’est le
désinvestissement. Nous
dresserons également
l’état des lieux en France
et identifierons de quelles
façons vous pouvez vous
joindre à la lutte !
Animé par Morgan Henley PVE
Avec : Clémence Dubois 350.
org
Workshop / 9 > 10.30 AM

Divest Europe,
Divest France !
(Room Alexandre)

To ensure our future, we must
stop funding dirty energy
sources ! The EGP has created tools to help the Greens
across Europe launch their
own disinvestment campaigns. In this interactive
workshop, we will see exactly
what divestment is. We will
draw up an inventory of the
situation in France and identify the ways in which you can
join the fight !
Moderated by Morgan Henley EGP
With : Clémence Dubois, 350.org

EUROPEAN DAY
Atelier / 9h > 10h30

Désarmement
nucléaire : un
traité
d’interdiction ?
(Salle La Palme)

Un projet de Traité d’interdiction des armes
nucléaires sera soumis
à l’AG de l’ONU fin 2017 et
ouvert à signatures en
2018. Les Etats nucléaires,
dont la France, y sont
très hostiles. Quelle dynamique devons nous
créer pour obtenir un débat et remettre en cause
notre doctrine de dissuasion ?
Animé par Gérard Lévy commission Paix et désarmement
Avec: Izadora Zubek de retour
de l’ONU pour la négociation
du Traité d’interdiction, Dominique Lalanne physicien
nucléaire et co-président de
Abolition des armes nucléaire
Workshop / 9 > 10.30 AM

Nuclear disarmament: a prohibition treaty ?
(Room La Palme)

A draft treaty banning
nuclear weapons will be
submitted to the UN General
Assembly at the end of 2017
and open for signature in
2018. Nuclear states, including France, are very hostile
to this draft.
What kind of dynamics
must we create to foster a
debate and challenge our

doctrine of deterrence?
Moderated by Gérard Lévy head
of the Peace and Disarmament
Commission
With : Izadora Zubek partici-

Forum /

pant of UN negotiations for the
Prohibition Treaty and Dominique Lalanne nuclear physicist,
co-president of Nuclear Weapons
Abolition

9h > 10h30

DÉmocratisons l’Europe !
(Salle Poséïdon)

Davantage de démocratie est sans doute l’une des
propositions les plus consensuelles en Europe : la
démocratie est notre meilleur outil contre les replis
populistes ou identitaires. Démocratiser la zone euro,
mettre en place une intégration différenciée, lutter
contre les conflits d’intérêt ou encore convoquer une
constituante : ce forum met en débat ces différentes
propositions.
Animé par: Mélanie Vogel. Avec : Monica Frassoni co-présidente
du PVE, Sven Giegold eurodéputé allemand, Gérard Onesta
vice-président d’Occitanie, Pascal Cherki ancien député français
Forum /

9AM > 10.30AM

Democratizing Europe !
(Room Poséïdon)

More democracy might be the most consensual request
throughout the EU : democracy is our better tool against nationalisms, populisms and identity drops. Several proposals
have emerged: democratizing the Eurozone, instituting a differentiated integration, fighting against conflicts of interests
or calling for a Constituency… This forum aims at discussing
these proposals to make the EU great again!
Moderated by Mélanie Vogel. With : Monica Frassoni EGP Co-Chair,
Sven Giegold German MEP, Gérard Onesta vice-president of Occitania,
Pascal Cherki former French MP

SAMEDI / SATURDAY
Atelier / 9h > 10h30

Stratégies
gagnantes de
campagne en
ligne

(Salle L’estacade)
Les élections ne sont plus
simplement gagnées
dans les rues, elles exigent également, de nos
jours, une stratégie en
ligne efficace. Dans cet
atelier, nous discuterons
avec certains experts,
membres des Verts Européens, des outils en
ligne qu’ils ont pu mettre
à profit, depuis les applications, à Instagram et
jusqu’aux clips vidéo.
Avec: Dirk van den Bosch
directeur de campagne pour
GroenLinks, Georg Planck
militant de la campagne présidentielle de Van der Bellen en
Autriche
Workshop / 9 > 10.30 AM

Winning Online
Campaign
Strategies
(Room L’estacade)

Elections are no longer won
just on the streets, having
a good strategy online is
essential these days. In this
workshop, we will discuss
with experts from Green
member parties what online
tools have worked for them,
from apps, Instagram, memes, to video clips.
Moderated by Dirk van den
Bosch campaign strategist for

GroenLink, Georg Planck campaigner for the Van der Bellen
Presidential campaign in Austria

Atelier / 9h > 10h30

Remplacer le bac
par une
certification
européenne?

(Salle Alcyon)

Le Bac devient de plus en
plus inadapté et le système APB dysfonctionne
au détriment des bacheliers. Dans l’espoir d’une
politique éducative commune, comment valider
les acquis des élèves
européen·ne·s d’une
manière plus positive?
Lever ce blocage permettrait d’inventer une
autre éducation tant en
amont qu’en aval.
Animé par: Corinne Desfosses, commission éducation

Avec : Philippe Watrelot
Cniré et ex président du
CRAP-Cahiers pédagogiques,
Armelle Nouis proviseure,
coordinatrice du rapport
“Comment sauver le Bac ?” de
Terra Nova.

EUROPEAN DAY
Plénière /

11h > 13h

La politique migratoire européenne de demain
(Salle Jean Bart)
Ces dernières années, les États membres de l’UE ont dû répondre au défi croissant posé
par la vague des réfugié·e·s à destination de l’Europe. Or cette réponse n’a pas été toujours bienveillante et digne de l’UE. Mais les migrations ne se limitent pas aux réfugiés
de guerre: les réfugiés climatiques et les migrants économiques interrogent également
notre politique migratoire.
Avec : Pierre-Alain Mannoni jugé pour “délit de solidarité”, François Gemenne chercheur et
professeur à Sciences Po Paris, Yasmine Bouagga, sociologue spécialiste des questions de
Migrations et d’asile, Esther Benbassa sénatrice EELV Val-de-Marne
Plenary /

11am > 1pm

The European Migration Policies of Tomorrow
(Room Jean Bart)

For years, the wave of refugees coming to Europe has put into question the EU and its member
states for their responses to the rising challenge of dealing with the crisis in a humane manner.
All the while, migration is not only limited to war refugees but also includes climate refugees and
economic migrants which challenge our policies as well.
With: Pierre-Alain Mannoni solidarity citizen currently judged for “solidarity offense”, François Gemenne
researcher and professor at Sciences Po Paris, Yasmine Bouagga sociologist specialist in migration and asylum
issues, Esther Benbassa Senator Val-de -Marne of the French Green Party

Plénière /

14h > 16h

Comment construire l’UE alors que nos libertés
publiques et personnelles sont en danger?
(Salle Jean Bart)

À travers l’Europe, les libertés publiques et personnelles sont de plus en plus menacées.
De quels outils l’UE dispose-t-elle pour contrer ces tendances et construire une Europe
qui protège les droits de tous ses citoyen·ne·s ? Nous aborderons la situation actuelle et
proposerons des solutions venant de France, de Roumanie, de Pologne et de Turquie.
Animé par Mar Garcia secrétaire générale du PVE . Avec : Eva Joly eurodéputée, Gosia Wochowska Gals
for Gals et organisatrice de la Women’s Black Protest Pologne, Radu-Mihai Mihail sénateur roumain de
l’USR, Dominique Guibert Président de l’Association Européenne des Droits de l’Homme
Plenary /

2m > 4pm

How to build the European Union when public and
personal liberties are in danger?
	(Salle Jean Bart)

Throughout Europe, public and personal liberties are increasingly under threat. What tools does
the EU have to counter these trends and build a Europe that preserves rights for all of its citizens?
We will hear about situation and proposed solutions from France, Romania, Poland and Turkey.
Moderated by Mar Garcia Secretary General of the EGP. With Eva Joly French MEP, Gosia Wochowska Gals for
Gals and organizer of the Women’s Black Protest Poland, Radu Mihai Mihail Romanian Senator USR, Dominique
Guibert President of the European Association for Human Rights

SAMEDI / SATURDAY
Forum /

16h > 17h30

Construire des stratégies de victoires
électorales
(Salle Poseïdon)

En Autriche, aux Pays-Bas, en Finlande ou en Suisse, les
Verts ont atteint des succès électoraux qui ont inspiré la
famille verte dans son ensemble. Au cours de ce forum,
nous allons partager avec les militants qui ont été derrière ces incroyables succès. Nous écouterons également un analyste politique français qui pourra donner
aux participants les outils et idées à même d’apporter
des succès électoraux verts similaires à travers l’Europe !
Animé par : Gwendoline Delbos-Corfield
Avec: Georg Prack Conseil exécutif des Verts à Vienne et membre
du Conseil exécutif élargi des Verts autrichiens, Dirk van den Bosch
Attaché de presse / Conseiller stratégique pour GroenLinks Pays-Bas,
Alberto Mocchi chef des Verts du canton de Waadt en Suisse
Forum /

4pM > 5.30 pM

Building winning strategies:
Austria, Netherlands, Finland…		
(Room Poséïdon)

In Austria, Netherlands, Finland or Switzerland, the Greens
have reached electoral successes that have inspired the
entire Green family. In this forum, we will hear from the campaigners that were behind these incredible successes as
well as a French political analyst in order to help give participants the tools and ideas to bring Green electoral success
across Europe !
Moderated by Gwendoline Delbos-Corfield
With : Georg Prack Executive Board of the Greens in Vienna
and Member of the Extended Executive Board of the Austrian
Greens, Dirk van den Bosch Press Officer/Strategic Advisor for
GroenLinks, Netherlands, Alberto Mocchi leader of the Greens of
the Waadt canton, Switzerland

Atelier / 16h > 17h30

« OGMs cachés :
le nouvel enjeu
européen »
(Salle Alcyon)

Le combat contre les
OGM semble gagné.

Pourtant de nouvelles
techniques ont été développées récemment, sans
cadre réglementaire et
sans débat du public, rebuté par la technicité du
sujet et égaré par la communication des lobby-

istes. Faisons le point et
discutons des meilleures
stratégies pour gagner
ensemble cette nouvelle
bataille contre les OGM.
Animé par Juliette Leroux
chargée de campagne des
Verts/ALE
Avec : Benedicte Bonzi et
Charlotte Krinke d’Inf’OGM
Workshop / 4 > 5.30 pM

Winning Online
Campaign
Strategies
(Room Alcyon)

For many, the fight against
GMOs seemed won. However new techniques have
recently been developed
without any regulation or
public debate, the latter being rebuked by the technical
dimension of the issue and
misled by the biotechnologies industry’s communication. Let’s understand those
techniques and discuss the
best strategies to win together this new Green battle
against GMOs.
Moderated by Juliette Leroux
campaigner of the Greens/EFA
With : Bénédicte Bonzi and
Charlotte Krinke of Inf’OGM

Atelier / 16h > 17h30

Une Europe
fédérale à l’assaut du changement climatique
(Salle La Palme)

Malgré 60 ans de construction européenne, les
enjeux restent nombreux.

EUROPEAN DAY
Cependant, rien ne se
fera sans une réforme
des institutions. Celles-ci
doivent converger vers
une Europe fédérale.
Qu’est-ce que le fédéralisme ? Comment convaincre qu’une autre Europe
est possible et que la
solution fédéraliste permettrait d’aller plus loin
sur les politiques, notamment sur la lutte contre le
changement climatique ?
Avec : Aurélien Brouillet
Union des Européens Fédéralistes, Yannick Jadot eurodéputé et les Jeunes Écolos
Workshop / 4 > 5.30 pM

A Federal Europe
Tackling Climate
Change
(Room La Palme)

Despite 60 years of European construction, the stakes
remain numerous. However,
nothing will happen without
institutional reform. More
effective and democratic, they
must converge towards a
federal Europe. What is federalism? How can we convince
that another Europe is possible and that the federalist solution would make it possible
to improve policies, in particular when it comes to the fight
against climate change?
With : Aurélien Brouillet Union
of European Federalists, Yannick Jadot MEP and the French
Young Greens

Forum /

16h > 17h30

Elections en Allemagne: enjeux et
conséquences pour l’Europe
(Salle La Vigie)

L’Allemagne est, jusqu’aux élections du 24 septembre,
en pleine campagne électorale. Même si l’UE n’est pas
au cœur du débat au sein de la classe politique allemande, les résultats des élections vont avoir un impact
majeur sur une potentielle relance du couple franco-allemand. Cet atelier passera en revue les programmes,
enjeux et conséquences de ces élections.
With : Jens Althoff directeur de la HBS France, Thorsten Knuf
rédacteur du Berliner Zeitung et Romy Strassenburg journaliste
allemande basée à Paris
Forum /

4pM > 5.30 pM

Elections in Germany: challenges and
(Room La
consequences for Europe		
Vigie)

Germany is, until the elections of September 24, in full election campaign. Even if the European Union is not at the heart
of the debate in the German political class, the results of the
elections will have a major impact on a potential revival of
the Franco-German relationship. This workshop will review
the programs, strategies and consequences of these elections.
With : Jens Althoff director of HBS France, Thorsten Knuf editor
of the Berliner Zeitung and Romy Strassenburg a German
journalist based in Paris

SAMEDI / SATURDAY
Atelier / 16h > 17h30

Interdire les
pesticides à travers l’Europe
(Salle Alexandre)

Agir au niveau de l’Europe
pour enfin interdire les
pesticides? une action
indispensable pour lutter
contre l’épidémie de maladies chroniques.
Animé par André Cicolella
Workshop / 4 > 5.30 pM

Prohibiting
pesticides across
Europe
Strategies
(Room Alexandre)

Acting at the European level
to finally ban pesticides? An
essential action to combat
the epidemic of chronic
diseases.
Moderated by André Cicolella

Forum /

16h > 17h30

Énergie, climat, plus forts ensemble !
(Salle Poseïdon)

À travers l’étude de cas du rapport écologiste sur la gouvernance de l’Union de l’énergie, étudions et débattons
de la façon dont les députés européens œuvrent pour
faire inscrire nos objectifs climatiques dans la législation européenne.
Animé par Michèle Rivasi députée européenne
Avec: Maryse Combres Conseillère Régionale Efficacité Énergétique
et aux Énergies Renouvelables, Bernard Laponche physicien
nucléaire, Romain Riollet du CLER et Thierry Salomon NégaWatt
Forum /

4pM > 5.30 pM

Energy, climate : stronger together		
(Salle neptune)

Through the concrete case study of the new Green report on
the Energy governance of the European Union, let’s see and
discuss how do Greens work to enshrine our climate objectives in European legislation.
Moderated by Michèle Rivasi Greens/EFA MEP
With : Maryse Combres Regional councillor Energy Efficiency
and Renewable Energies, Bernard Laponche nuclear scientist,
Romain Riollet of the CLER and Thierry Salomon NégaWatt

Et aussi /
> Assemblée Générale des Jeunes Écolos
10H > 14H		
(Salle La Palme)
> Réunion de la Commission post-croissance
13H > 14H
(Salle Alcyon)

EUROPEAN DAY
Plénière /

18h > 20h

Une transition écologique européenne accompagnée de
création d’emplois et de développement industriel
(Salle Jean Bart)

Le chômage élevé dans de nombreuses régions d’Europe, la fermeture d’anciennes
industries, le commerce inéquitable, les défis posés par les puissances émergentes et
par la révolution numérique… Ces questions nous concernent tous à travers l’UE. Parallèlement, nous déplorons encore un véritable retard concernant la transformation
écologique. Au cours de cette session plénière, nous allons voir comment l’UE peut inverser ces tendances négatives tout en construisant une économie plus juste, durable
et verte.
Animée par Reinhard Bütikofer co-président du PVE et député européen
Avec Janine Alm Ericson députée suédoise ; Yannick Jadot député européen, Barbara Romagnan
ancienne députée.
Plenary /

6pm > 8pm

 European Ecological Transition with Job Creation & IndusA
trial Growth
(Room Jean Bart)

High unemployment in many parts of Europe, the closing of traditional industries, unfair trade
policies, challenges from the digital revolution, these concerns are evident across Europe. All the
while, we still have a delay in real ecological transformation. In this panel debate, we will try and
see how the EU can reverse these negative trends while building an economy that is fairer, more
sustainable and Green!
Moderated by Reinhard Bütikofer EGP Co-Chair and German MEP
With Janine Alm Ericson Swedish MP, Yannick Jadot French MEP, Barbara Romagnan ex French MP

Soirée /

La fête

22h > Jusque tard dans la nuit

(halle greuze)
Carnaval, blind-test et OpenDj ! Revivez les meilleurs moment du carnaval de
Dunkerque, suivi d’un blind-test dédié à l’Eurovision et d’une playlist participative !
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