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BIENVENUE
À TOUTES
ET TOUS

P

our cette nouvelle édition
des Journées d’Eté des
écologistes, nous sommes
ravi.e.s de vous accueillir à
Toulouse. Rendez-vous sur le
site de l’Université Jean-Jaurès
(campus du Mirail) du jeudi
matin au samedi soir.
Une
piqûre
de
rappel
s’impose sur la bienveillance
et l’inclusivité d’EELV comme
de ses journées d’été : les
comportements agressifs, qu’ils
soient physiques ou verbaux
ne sont pas les bienvenues.
Toute attitude sexiste, raciste,
antisémite, LGBTphobe et plus
largement discriminatoire sera
expressément condamnée.
En pratique, pour des raisons
d’organisation,
nous
vous
demandons de vous rapprocher
de l’équipe si vous souhaitez
organiser un événement imprévu.

Bienvenue
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À L’ÉPREUVE DES
ACTES

É

coconçues, écocompensées, écosolidaires, etc., les Journées d’été
sont l’occasion de mettre en oeuvre les principes de l’écologie
concrète. Depuis 2010, les Journées d’été sont inscrites dans un
processus d’autoévaluation visant à réduire les nuisances et à garantir
la neutralité environnementale de l’événement.

Aussi, nous vous remercions
de bien vouloir veiller à la
propreté du site afin que nous
le rendions tel qu’il a été mis à
notre disposition.
Ces quelques règles de bon sens
nous permettront de passer le
meilleur weekend possible et de
faciliter le travail de l’équipe qui
travaille d’arrache-pied depuis
des mois pour faire de ces JDE
un événement studieux et festif,
merci de les respecter !
Bonnes Journées d’été à
toutes et à tous sous le soleil
d’Occitanie !

L’équipe
d’organisation des JDE

L’accès aux animaux, en dehors des chiens accompagnant les personnes
non ou malvoyantes ou les personnes porteuses d’un handicap, est interdit
sur le site.
En cas de perte d’un objet, ou au cas où vous trouveriez un objet abandonné,
merci de vous rendre à l’accueil des Journées d’été. L’équipe des Journées
d’été et EELV ne peuvent être tenus pour responsables en cas de vol, perte
ou dégradation d’un bien personnel.
Le programme est susceptible de modification ou d’annulation sur simple
décision de l’organisation. Le règlement intérieur est disponible à l’accueil :
merci d’en prendre connaissance et de le respecter.

MADE IN ÉCOLO
Dans votre traditionnel sac d’accueil
en coton bio-équitable, vous
trouverez un gobelet écocup à
conserver, un programme imprimé
sur papier recyclé avec des encres
biodégradables, ainsi que quelques
surprises. Ne perdez pas votre
programme : la quantité est calculée
au plus juste pour éviter les déchets !

SOLIDAIRES MAIS PAS QUE
Lors de votre inscription, vous
avez pu contribuer en offrant une
«inscription suspendue» qui a
permis à une personne disposant
de peu de moyens d’assister aux
Journées d’été. Mais l’équipe
organise également les Journées
d’été de façon responsable en
soutenant l’économie sociale
et solidaire : la cuisine qui sert à
préparer vos repas est coopérative
et partagée et la collecte des
déchets compostables est réalisée
par une association.

DE IVRY À TOULOUSE,
ZÉRO DÉCHETS PARTOUT
Objectif zéro déchets cette année !
En partenariat avec EELV 94, qui
s’engage dans une action contre
l’incinérateur d’Ivry, l’association
Humus et associés organise la
collecte de tous les biodéchets
pour en assurer le compostage.
Les près de 3 000 repas seront
servis dans des assiettes en carton

recyclé et avec des fourchettes
en peuplier compostables. Par
ailleurs, la buvette est zéro déchets
: tout ce qui ne sera pas consommé
sera repris. Enfin, tout le matériel
est en location ou conçu pour être
réutilisé les années suivantes.

BIO ET LOCAL :
FROMAGE ET DESSERT
Tout ce que vous trouverez à la
buvette est issu de production locale
et biologique (producteurs locaux
situés à moins de 150 km) ou issu
du commerce bio-équitable via une
convention avec Artisans du Monde.

ÉCOCOMPENSATION
Et pour le reste ? Pour ce qu’on
ne peut vraiment pas réduire, les
Journées d’été compensent auprès
d’un organisme les émissions de
carbone. Vous pouvez également
compenser votre voyage jusqu’aux
Journées d’été en passant par un
organisme de rachat carbone pour
choisir l’objet de votre compensation.

ACCESSIBLE PARTOUT
ET POUR TOUS
Comme chaque année depuis
2011, tous les espaces des
Journées d’été sont accessibles
aux
personnes
à
mobilité
réduite. À ce titre, seuls les chiens
accompagnant les personnes
malvoyantes sont acceptés sur le
site des Journées d’été.
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ACCUEIL

N

ous en avons connu,
depuis 34 éditions, des
Journées d’été écologistes
«qu’il ne fallait pas manquer».
Mais combien de fois avonsnous eu l’occasion de célébrer 3
millions de voix et l’élection de
12 (et bientôt 13 ?) député.e.s
européen.ne.s de combat ?
Combien de fois avons-nous eu
l’occasion d’accueillir parmi nous
25% de nouveaux et nouvelles
adhérent.e.s ? Combien de fois
avons-nous eu l’occasion d’avoir
à décrypter des mobilisations
telles que les marches climats
et les gilets jaunes ? Vous verrez
d’ailleurs que ces mobilisations
ont fortement influencé notre
programme jusqu’au nom des
salles. Ces Journées d’été seront
inédites et elles vont aussi
nous donner l’occasion de nous
mettre en ordre de bataille à
quelques mois des élections
municipales.

plus belle récompense serait que
vous repartiez, dimanche, plein de
motivation pour vos campagnes
qui se préparent, plein de bonnes
idées pour vos programmes et
plein d’espoir pour l’avenir de
l’écologie politique.

Alors on compte
sur vous !

Nous sommes ravies de vous
accueillir à Toulouse pour une
édition qui s’annonce mémorable,
par son affluence, par ses débats
toujours passionnés et par sa
convivialité.
Les
militant.e.s
toulousain.ne.s et occitan.ne.s,
l’université Toulouse-Jean-Jaurès,
et l’équipe surmotivée des
Journées d’été vous ont concocté
de quoi passer un merveilleux
moment, du programme des
ateliers et plénières au menu de la
buvette, avec cette année quelques
nouveautés dont les seul.e.s en
scène et les cartes blanches que
nous vous laissons découvrir dans
les pages qui viennent.

Marine Tondelier
Déléguée aux Journées d’été au
Bureau exécutif EELV

Tout le monde a beaucoup travaillé
pour préparer ces trois jours. Notre

Christine Arrighi
Secrétaire régionale EELV

Bienvenue

MODESTIE

A

u moment où se profilent
nos rencontres annuelles,
qu’on se souvienne qu’on
nous donnait pour morts, il
n’y a pas si longtemps, pour
comprendre le plaisir et la
fierté qui m’habitent. L’écologie
est vivante, bousculant les
nomenclatures
établies,
redessinant les contours de
l’espoir, forçant les stratèges
de l’immobilisme à revoir leurs
plans. Nos Journées d’été se
situent à un moment charnière
de notre histoire. Je souhaite
qu’elles soient l’occasion d’une
réflexion collective centrée
non pas d’abord sur nousmêmes, mais sur la société.
Nous postulons désormais au
leadership ? Cela demande de
comprendre que la première
de nos responsabilités est de
faire converger des affluents
hier encore épars. Parce que
l’état de la planète demande
de l’intelligence collective.
Et donc en premier lieu une
capacité d’écoute.
Notre succès des européennes
s’est bâti d’abord sur notre
capacité à entendre la demande
sociale, et à la traduire dans
une offre politique nouvelle.
Non pas que le projet écologiste
soit né d’hier. Notre vision et
notre programme sont les fruits
patiemment mûris d’une longue
généalogie de pensées et de
luttes. Ce qui est nouveau, en
revanche, c’est que l’aggravation
de la crise climatique crée
les conditions matérielles de
l’accélération de la prise de
conscience par une partie
grandissante de la population
de la nécessité de changer de

modèle. À ce stade, les réponses
divergent
encore
sur
les
réponses à apporter. Mais les
diagnostics se rapprochent.

Constater cela, ce n’est pas
faire preuve d’angélisme. Nous
savons que l’écologie ne fait
pas consensus. Au contraire,
la remise en question radicale
du modèle dominant que nous
formulons est telle que nos
adversaires
redoublent
de
vigilance et de détermination
à mesure que notre influence
augmente.
Certains tentent de nous imiter,
mais ne font mine de prendre
le train de l’écologie en marche
que pour mieux le détourner de
sa destination : contre quelques
maigres pseudos concessions, ils
tentent de verdir la perception
de leurs politiques publiques,
sans aucunement renoncer aux
dogmes qui nous conduisent
à notre perte. IIs demeurent
prisonniers du culte de la
croissance et du productivisme,
et tentent de ripoliner le
capitalisme en vert. Nous ne
devons pas être dupes, mais
devons refuser d’endosser le
rôle des opposants impénitents
incapables de noter la moindre
avancée. Notre devoir est de
débusquer les faux-semblants,
de souligner les contradictions,
de formuler des propositions
alternatives
crédibles
pour
permettre au plus grand nombre
de mesurer l’écart criant entre ce
qui est fait et ce qui devrait l’être.
Le monde est à la croisée des
chemins. L’année qui a vu la
jeunesse du monde se lever
pour sauver le climat a vu aussi

7

Trump, Bolsonaro et Salvini,
pour ne citer qu’eux, étendre
leur pouvoir de nuisance. La
planète est en danger. L’heure
n’est donc pas au relâchement,
mais à la mobilisation. Pas
à l’esprit d’entre-soi, mais à
la volonté d’ouverture. Pas
au triomphalisme, mais à la
vigilance. La clef de nos victoires
à venir se nomme modestie.
C’est dans cet esprit que nous
devons travailler lors de nos
Journées d’été, mais surtout
que nous devons aborder les
semaines et les mois à venir.

David Cormand
Secrétaire national EELV et député
européen Verts/ALE
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LA LIBRAIRIE
RENAISSANCE
JEUDI 22 AOÛT
15H30

Pascale d’Erm pour Natura :
Pourquoi la Nature nous soigne...
et nous rend plus heureux, éditions
Les liens qui libèrent, 2019.
Benoît Biteau pour Paysan
résistant !, éditions Fayard, 2018.

17H30
Karima Delli pour Dieselgate :
Repenser la mobilité sans diesel,
éditions Actes Sud, 2019.

19H30
Hervé Krief pour Internet ou le
retour à la bougie, éditions Quartz,
2018.

VENDREDI 23 AOÛT
10H30

Yannick Jadot pour Aujourd'hui,
tout commence ! : Pour une europe
enfin démocratique, écologique
et solidaire, éditions Les liens qui
libèrent, 2019.

12H30
Christian Proust pour Guide
pratique pour oser s'impliquer
dans la vie politique locale : La
démocratie vous appartient !,
éditions Rue de l'échiquier,
2018.
Élise Thiébaut pour Ceci est mon
sang, éditions La Découverte,
2017.

16H
Inès Léraud pour Algues vertes,
l'histoire interdite, éditions Delcourt,
2019.
Jean-François Julliard pour On
ne joue plus ! Manuel d'action
climatique et de désobéissance
civile, éditions Seuil Don Quichotte,
2019.

18H
Maxime de Rostolan pour On
a 20 ans pour changer le monde,
éditions Larousse, 2018.
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COUP DE PROJECTEUR SUR VIVANT D’AYMERIC CARON

M

LE 19 AOÛT 1944, TOULOUSE EST LIBÉRÉE. CACHÉS PENDANT L’OCCUPATION OU INTERDITS, DES
LIVRES SONT REMIS EN CIRCULATION PAR DES RÉSISTANTS, ENSEIGNANTS, INTELLECTUELS,
ÉCRIVAINS, ETC. DANS UNE LIBRAIRIE DE FORTUNE CRÉÉE POUR FAIRE RENAÎTRE LE PATRIMOINE
LITTÉRAIRE EFFACÉ PAR DES ANNÉES DE GUERRE. ELLE PREND LE NOM DE RENAISSANCE ET
ENCOURAGE, ENCORE AUJOURD’HUI, À RÉSISTER AU TRAVERS DE LA CULTURE, DE L’ÉCHANGE
DES SAVOIRS, DE LA RÊVERIE ET DE L’IMAGINAIRE. INSTALLÉE DANS LE TRÈS POPULAIRE
QUARTIER DU MIRAIL, ELLE SERA NOTRE LIBRAIRIE PENDANT CES JOURNÉES D’ÉTÉ ET VOUS
ACCUEILLERA POUR DE NOMBREUSES DÉDICACES.
Nicolas Thierry pour Se réconcilier
avec le vivant, éditions Rue de
l'échiquier, 2019.

Le village écologiste

Marie Toussaint pour Manifeste
pour une justice climatique :
comment nous allons sauver le
monde, Massot éditions, 2019

19H
Aymeric Caron pour Vivant : De la
bactérie à Homo ethicus, éditions
Flammarion, 2018.

SAMEDI 24 AOÛT
10H30

Alain Coulombel pour De
nouveaux défis pour l'écologie
politique, éditions Utopia, 2019.

15H30
Joëlle Zask pour Quand la forêt
brûle : penser la nouvelle catastrophe
écologique,
éditions
Premier
Parallèle, 2019.
Dorothée
Browaeys
pour
L'urgence du vivant : Vers une
nouvelle
économie,
éditions
François Bourin, 2019.

êlant
biologie
et
philosophie,
Aymeric
Caron,
écrivain
et
journaliste s’interroge ici sur
le destin du genre Homo.
Loin d’être condamné à être
l’éradicateur en chef de toute
vie sur Terre, en passant par la
sienne, l’Homo s’accomplira en
passant de sapiens à ethicus.
Qu’est-ce que le vivant ? Animaux
humains et non humains ont-ils
une dissemblance de nature ? Au

fil des témoignages des relations
qu’il entretient personnellement
avec eux, et en convoquant les
connaissances
biologiques
et
éthologiques, l’auteur l’affirme : nous
différons de peu avec les animaux
dits "sentients", et donc conscients,
que nous devons considérer avec
empathie fraternelle. Quant au
reste du vivant, nous devons le
protéger tant qu’il ne nous nuit pas.
De la même façon que l’altruisme
a été un avantage évolutif pour

les civilisations, ce contrat moral
renouvelé avec le vivant est le
seul capable de nous sauver de
la catastrophe environnementale
qui s’annonce. Dès lors, quelle
est la responsabilité des individus
qui habitent ce monde injuste où
l’espèce humaine impose une
domination cruelle sur le reste des
animaux ? Celle d’être vivant, c’està-dire de refuser cet état de fait
en s’engageant justement pour le
vivant !

COUP DE PROJECTEUR SUR ALGUES VERTES, 			
L'HISTOIRE INTERDITE D’INÈS LÉRAUD

D

e nouveau au coeur de
l’actualité,
les
marées
vertes bretonnes seraient
responsables de morts inexpliquées
humaines
et
non-humaines
depuis les années 1980. Inès
Léraud expose les éléments clefs
de ce scandale sanitaire dans une
enquête dessinée par Pierre Van

Hove. Revenant sur les témoignages
des différents lanceurs d’alerte, Inès
Léraud prend le lecteur à témoin de
l’absence de réaction des autorités
depuis les premières victimes de
l’hydrogène sulfuré (H2S), ce gaz
toxique émis par les algues vertes.
La journaliste établit un constat
édifiant de plus de 140 pages, dont

la qualité est rendue accessible au
plus grand nombre par le format
choisi, celui de la bande dessinée.
Avis aux nostalgiques de leurs
vacances en Bretagne (et aux autres)
: ce livre va devenir un indispensable
pour comprendre une affaire
aux ramifications complexes et
éminemment politiques.

COUP DE PROJECTEUR SUR ON NE JOUE PLUS, 				
MANUEL D’ACTION CLIMATIQUE ET DE DÉSOBÉISSANCE
CIVILE DE JEAN-FRANÇOIS JULLIARD

J

ean-François Julliard prend ici
la plume, d’abord, et parce qu’il
n’est jamais inutile de le faire,
pour rappeler l’urgence climatique
détaillée à coups de rapports
scientifiques, illustrée régulièrement
par ses manifestations dans nos
journaux comme dans nos vies et
rappelée par les jeunes et moins
jeunes qui ont marché, fait grève
et signé l’Affaire du siècle. Une fois
l’urgence posée, le directeur général
de Greenpeace France et ancien
journaliste dessine les multiples
formes que l’action climatique
prend ainsi que de nouvelles pistes
de désobéissance civile pour en

faire un accélérateur dans la course
engagée pour éviter le tombeau à
une planète en danger. Il apporte
son soutien et rend hommage à
celles et ceux qui prennent le risque
de « s’interposer, d’utiliser leur corps
comme moyen d’action, et qui
assument l’illégalité de leurs actions
au nom d’un intérêt supérieur ».
Car nous devons être prêt.e.s, s’il le
faut, à ne plus respecter les règles
du jeu qui nous conduisent dans le
mur. Et pour qui porte la tunique
verte des écologistes, les propos
de Jean-François Julliard font rimer
désobéissance avec évidence. Nous
avons bloqué des convois de déchets

nucléaires en nous menotant aux
rails. Nous avons soutenu des sanspapiers en empêchant les forces
de l’ordre de les interpeller. Nous
avons volontairement fauché des
OGM et démonté des Mac Donald's.
À Bègles, c’est l’un des nôtres qui
a uni en sa mairie deux hommes,
quand la loi l’interdisait, pour dire
la discrimination humiliante subie
par les personnes de même sexe
désireuses de se marier. Un livre à
mettre donc dans des mains averties
comme sous un regard novice car si
désobéir n’est pas toujours un droit,
c’est assurément aujourd’hui un
devoir !
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AIDES

AIDES est la première association
française de lutte contre le sida
et les hépatites virales. Elle mène
des actions de prévention en
santé sexuelle et de réduction
des risques et est engagée en
faveur d'une transformation
sociale pour mettre fin aux
épidémies.

FÉDÉRATION DES
ÉLU.E.S VERTS ET
ÉCOLOGISTE
Association de tout.e.s les élu.e.s
écologistes, la FEVE rassemble
aujourd’hui plusieurs centaines
d’adhérent.e.s, tous types de
mandats confondus. Elle est à
la fois un centre de ressources,
un forum d’échanges, un
réseau actif, un interlocuteur de
référence et le relais de l’écologie
mise en pratique.

FÉDÉRATION DES
LUTTES POUR
L’ABOLITION DES
CORRIDAS
Originaire
d’Occitanie,
la
Fédération des Luttes pour
l’Abolition des Corridas, dite la
FLAC, lutte contre les violences
subies par les enfants, les
femmes, les hommes et les

animaux dans les arènes.
Cette pratique barbare est
dénoncée sans relâche par les
élu.e.s écologistes, au niveau
européen comme national.

GROUPE VERTS/
ALE ET PARTI VERT
EUROPÉEN
Créé en 1999, le groupe
Verts/ALE réunit deux partis
politiques
européens
au
Parlement européen : l’Alliance
Libre Européenne (ALE) et le
Parti Vert Européen (PVE). Le
groupe compte 74 élu.e.s suite
aux élections de mai 2019.
Le PVE est une fédération de
partis écologistes européens
regroupant 32 partis écologistes
nationaux.

L214
L214 Éthique & Animaux est
une association de défense
des
animaux
fondée
en
2008. Elle enquête sur leurs
conditions de vie dans les
élevages, et préconise un
changement de nos habitudes
de consommation.
Elle tire son nom de l’article
L214-1 du Code rural et de la
pêche maritime qui qualifie
pour la première fois en droit
français les animaux d'«êtres
sensibles».

Le village écologiste

OUI AU TRAIN
DE NUIT ET STAY
GROUNDED
FRANCE
Stay Grounded est un réseau
mondial
d’associations
qui
militent pour la décroissance
organisée du trafic aérien et
pour un système de transport
juste et durable. Il promeut
avec Oui au train de nuit le
report de l'aviation sur le réseau
ferroviaire existant. Le train de
nuit a un rôle tout particulier à
jouer car il permet de parcourir
sans perte de temps, pendant
notre sommeil, des distances de
500 à 1500 km, soit «deux fois
plus loin que le TGV !»

MAIS AUSSI :
y y Action 		
Glyphosate
y y Artisans du
monde
y y Association
Végétarienne de
France
y y Boycott 		
Désinvestissement
Sanction France
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y y Cépia

y y L’Artésienne

y y Collectif contre
la privatisation
de la gestion
de l’aéroport
Toulouse-Blagnac

y y L’atelier ouvert,
Géraldine 		
Boÿer

y y Droit au logement
(DAL)
y y Eau secours 31

y y Librairie 		
Renaissance
y y Osez le 		
féminisme

y y Ecologeeks

y y Paris Animaux
Zoopolis

y y Enercoop

y y Presse-pluriel

y y Fondation 		
Heinrich
Böll-Stiftung

y y Prisonniers 		
politiques 		
catalans

y y Humus 		
et compagnie

y y Réseau Sortir
du nucléaire

y y Jeunes 		
écologistes

y y WorldCleanUpDay
France
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LA PAROLE AUX
NOUVEAUX ET NOUVELLES
LA SAISON 2018-2019 A ÉTÉ RICHE ENTRE LES MOBILISATIONS POUR LA JUSTICE SOCIALE ET
ENVIRONNEMENTALE ET L’ÉLECTION EUROPÉENNE. MOTIVÉ.E.S PAR LES MANIFESTATIONS,
PAR L’ACTION LOCALE, PAR LEUR DÉSIR D’UN MEILLEUR AVENIR POUR LEURS ENFANTS, PAR
LA CAMPAGNE OU PAR LES RÉSULTATS, ELLES ET ILS SONT NOMBREUSES ET NOMBREUX À
AVOIR ADHÉRÉ À EUROPE ÉCOLOGIE – LES VERTS DEPUIS LES DERNIÈRES JOURNÉES D’ÉTÉ.
DÉCOUVREZ BASTUA, PATRICK ET JULIETTE QUI ONT ACCEPTÉ DE NOUS EXPLIQUER LEURS
MOTIVATIONS POUR REJOINDRE LA GRANDE FAMILLE DE L’ÉCOLOGIE POLITIQUE.

BASTUA
SOIMADOUNE

«J’ai adhéré en mars 2019, mais
j'étais déjà active dans mon
groupe local à Nanterre en tant
que sympathisante.
Le déclic a été une projectiondébat du film « Grande-Synthe,
la ville où tout se joue ». Damien
Carême, le maire EELV de
Grande-Synthe, a répondu à
nos questions et j’ai découvert
le mouvement de l’écologie

sociale. J’ai été conquise ! En
rentrant chez moi, j’ai adhéré.
J’ai un intérêt très marqué
pour les problèmes sociaux et
j’étais certaine qu’il me fallait
donc adhérer au PS ou à la FI
car, pour moi, EELV ne prenait
position que sur les problèmes
environnementaux. Seulement,
je ne me reconnais dans aucun
de ces partis. Découvrir l’écologie
sociale m’a montré qu’EELV est
en vérité pleinement en accord
avec mes questionnements et
mes valeurs.
Être adhérente, c’est passionnant !
Le parti est flexible et ouvert aux
initiatives. Les échanges entre
adhérent.e.s sont chaleureux
et j’apprends beaucoup. EELV
permet à chacun.e de mener
des actions sur les sujets qui
lui tiennent à cœur. Alors que
je suis toute nouvelle, on m’a
fait confiance ! J’ai pu mettre en
place des ateliers de réflexion et

me pencher sur un chantier qui
m’intéresse particulièrement :
les quartiers populaires.
Si on est motivé pour s’investir,
de
nombreuses
personnes
sont prêtes à nous aider. Mon
expérience d’adhérente et de
militante est très bonne et c’est
devenu une fierté pour moi
d’être étiquetée adhérente EELV
par mon entourage.»

La parole aux nouveaux et nouvelles
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DAVID CORMAND, SECRÉTAIRE NATIONAL ET
SANDRA REGOL, SECRÉTAIRE NATIONALE ADJOINTE
ET PORTE-PAROLE DONNENT RENDEZ-VOUS AUX
NOUVEAUX ET NOUVELLES ADHÉRENT.ES
JEUDI 22 AOÛT À 10H À LA BUVETTE DES JDE
POUR UN CAFÉ/THÉ D'ACCUEIL ET PRÉSENTER
LE PROGRAMME QUI A ÉTÉ ÉGALEMENT PENSÉ
POUR PERMETTRE À TOUTES ET TOUS D’ENTRER
FACILEMENT DANS LE BAIN DE L'ÉCOLOGIE !

PATRICK
BOUCHER

«Biologiste marin de formation,
j'ai toujours voté pour les
Verts (Marseille, Fréjus, Vieux
Habitants, Petit Bourg en
Guadeloupe), mais, ayant un
boulot très prenant, je ne
pouvais pas m'investir dans
ce mouvement. Depuis 1992,
j'exerçais l'activité d'aquaculteur
en Guadeloupe. Or savezvous que ce petit paradis est
pollué par le chlordécone ? Les
agriculteurs, les pêcheurs et

les aquaculteurs se retrouvent
donc dans l'impossibilité de
vendre leur production car la
concentration en chlordécone
de leurs produits dépasse
les normes en vigueur. En 20
ans, le nombre d'aquaculteurs
guadeloupéens est passé de 20
à1!
De ce fait, depuis juillet 2016,
je me retrouve sans emploi.
Désormais, je peux militer
pour la défense de notre

environnement et adhérer à EELV
(Angers et sa région). Jusqu'à
maintenant, notre société a
été laxiste par rapport aux
problèmes environnementaux
et a trop mis en avant les
retombées économiques d'un
projet, souvent au détriment
de l'environnement. Par mon
engagement au sein de EELV,
j'entends par ailleurs lutter
contre la montée des populistes
en Europe.»

«Depuis plus de 10 ans, je
pratique l'économie circulaire :
j'achète d'occasion, je donne et
je revends. Le basculement vers
la pensée écologique plénière a
eu lieu pour moi lorsque je suis
devenue maman. Comment
exposer le moins possible mes
enfants
aux
perturbateurs
endocriniens ?
Telle a été l'une de mes grandes
préoccupations. Cela m'a conduit
à repenser mes modes de
consommation. La continuité

de mes actions et de mon
engagement envers la planète
s'est faite toute évidence en
adhérant à EELV.»

JULIETTE
METZNER
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PROGRAMME
DU JEUDI 22 AOÛT
10H30 - 13H
ACCUEIL ET PLÉNIÈRE D'OUVERTURE
"EUROPE : L'HEURE DU SURSAUT ET DU CHOIX
ENTRE ÉCOLOGIE ET BARBARIE"

Programme - Jeudi 22 août
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PLÉNIÈRE

EUROPE : L’HEURE DU
SURSAUT ET DU CHOIX
ENTRE ÉCOLOGIE ET
BARBARIE

JEUDI 22 AOÛT 2019 11H00 - 13H00
ACCUEIL PAR MARINE TONDELIER ET CHRISTINE ARRIGHI ET DISCOURS
DE DAVID CORMAND, SECRÉTAIRE NATIONAL EELV DE 10H30 À 11H.
Cinq ans pour reprendre
l’Europe en main et répondre
à l’urgence climatique avec
un groupe écologiste qui n’a
jamais été aussi fort et qui
devrait peser en tant que
4e
groupe
parlementaire.
Conformément au mandat que
leur ont confié plus de 3 millions
d’électeurs et électrices, elles
et ils se battront de manière
constructive
pour
créer,
chaque fois que nécessaire, les
majorités indispensables pour
que l’Europe sauve le climat,
protège la démocratie et
garantisse le respect des droits
humains.

14H - 15H30
ATELIERS
15H30 - 17H
ATELIERS
17H30 - 19H
ATELIERS
20H30 - 22H30
PLÉNIÈRE
«PLUS CHAUD.E.S QUE LE CLIMAT ? ET MAINTENANT ?»
22H30
APRÈS LA PLÉNIÈRE VIENT LA BIÈRE !

L

a planète brûle et l’Europe
se meurt. Voilà pourquoi les
élections européennes n’ont
pas été des élections comme
les autres. Le choix nous était
donné entre le sursaut ou la
catastrophe, entre la solidarité
ou la montée de la haine, entre
l’invention
d’une
nouvelle
manière de vivre ensemble ou

la continuation des égoïsmes
qui nous conduisent vers
l’abîme, entre l’écologie ou la
barbarie. Et c’est là la bataille
que mèneront nos douze (et
treize en cas de Brexit) élu.e.s
de l’élection européenne du 26
mai 2019 qui ont pris la route
de Strasbourg et Bruxelles
pour une nouvelle mandature.

Animé par Sandra Regol, secrétaire
nationale adjointe et porte-parole
EELV, avec François Alfonsi,
Benoit Biteau, Damien Carême,
David
Cormand,
Gwendoline
Delbos-Corfield, Karima Delli,
Claude Gruffat, Michèle Rivasi,
Caroline Roose, Mounir Satouri,
Marie Toussaint, Salima Yenbou,
député.e.s
européen.ne.s
du
groupe Verts/ALE au Parlement
européen.

ATELIERS

Animé par Guillaume Cros, viceprésident délégué à l’Europe de la
région Occitanie, rédacteur pour
le Comité Européen des Régions
de deux rapports sur la PAC
post-2020, avec Cécile Claiverole,
chargée de l’agriculture à France
Nature Environnement (FNE) et
représentante de la plateforme
pour une autre PAC et Gérard Peltre,
Président de Ruralité Environnement
Développement (RED).

JEUDI 22 AOÛT 14H-15H30
ÉCOFÉMINISME : AU-DELÀ
DE LA CONVERGENCE
DES LUTTES

LE LOGEMENT D’ABORD
Salle plus de clito,
moins de glypho

Amphithéâtre
La domination de la nature et la
domination des femmes sont le fruit
d’un système commun. Quelles
sont les priorités d’une politique
écoféministe ? De quoi parle-t-on
quand on se dit écoféministe ?
Comment l’écoféminisme estil intersectionnel ? Échangeons
sur l’articulation des luttes
écologistes et féministes, leur
convergence,
et
dessinons
notre voie/voix écoféministe.
Animé par Charlotte Soulary, coresponsable de la commission
féminisme d’EELV, avec Pascale
d’Erm, autrice de Sœurs en écologie
et Fatima Ouassak, fondatrice du
Réseau Classe/Genre/Race et cofondatrice de Front de mères.

SPEED DATING DE
BIENVENUE
Scène exterieure
Une rencontre spéciale dédiée aux
nouveaux et nouvelles adhérent.e.s
avec nos élu.e.s, militant.e.s de plus
ou moins longue date pour rentrer
en toute convivialité dans le bain de
l’écologie.

TERRES RURALES,
TERRES D’ÉCOLOGIE ?
Salle Retour
vert le futur
La diversité que représentent
les territoires ruraux est d’un
précieux secours à qui sait

Programme - Jeudi 22 août

observer : paysages, langues
locales,
cultures,
terroirs,
structurent
des
histoires
entrelacées
entre
nature
et culture qui peuvent être
première source de la résilience
des
territoires.
Pourtant,
cette diversité est oubliée,
écrasée dans les trajectoires
de développement actuelles.
L’écologie permettrait-elle de
renouer avec la singularité de
nos campagnes ?
Animé par Manon Havet, philosophe
de la nature, avec Damien Deville,
géographe et anthropologue de la
nature, coprésident de l’association
Ayya ; Charles Fournier, viceprésident de la région Centre-Val de
Loire ; Claire Lejeune, philosophe
politique, coordinatrice du groupe
de travail «périphérie» d’EELV et
Clothilde Ollier, maire de Murles.

PROTÉGER LA DÉMOCRATIE
EUROPÉENNE :
ENCADREMENT DES
LOBBIES ET LUTTE CONTRE
LES CONFLITS D’INTÉRÊTS
Salle Pas de climat,
pas de chocolat
Parce que l’indépendance des
responsables politiques est une
des conditions de la protection
de l’intérêt général et donc de

la transition écologique de nos
sociétés, les écologistes ont
toujours fait de la transparence
des institutions et de la lutte
contre les conflits d’intérêts une
de leurs priorités politiques. Si
des batailles ont été remportées
au niveau européen et national,
comment
poursuivre
le
changement dans les années qui
viennent ?
Animé
par
Mélanie
Vogel,
conseillère du groupe Verts/ALE,
avec Laurène Bounaud, déléguée
générale de Transparency International
France ; Gwendoline Delbos-Corfield,
députée européenne Verts/ALE ;
Ludovic Lamant, journaliste à
Mediapart et Cécile Robert, maître
de conférence à l’IEP de Lyon et
chercheuse en sociologie (sous
réserve).

LE DÉVELOPPEMENT RURAL,
VARIABLE D’AJUSTEMENT
DE LA PAC ?
Salle Water
is coming
Quelle place pour les territoires
dans la future PAC ? Quel rôle
du développement rural, dans
la transition écologique de
l’agriculture européenne et de
nos territoires ? Un agenda rural
pour quoi faire ?

Le logement d’abord est une
nouvelle approche qui nous
invite à repenser nos politiques
d’hébergement et de logement
afin d’en finir avec le sansabrisme. Il fait de l’accès au
logement une priorité. Cet
atelier présentera le logement
d’abord et permettra un échange
sur la manière d’amplifier cette
nouvelle dynamique et ce qui
peut être mis en œuvre sur les
territoires.
Animé par Théo Challande avec
Manuel Domergue, responsable
des études de la Fondation Abbé
Pierre ; Christine Garnier, viceprésidente de Grenoble-Alpes
Métropole ; Béatrice Vessillier,
vice-présidente de la Métropole
de Lyon ; Sylvie Katchadourian,
directrice de l’action médicosociale, SOLIHA Provence ; Éric
Kerimel, ex-directeur de Habitat
alternatif social.
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«NOUVELLE CORDÉE»,
UN AUTRE MODÈLE
ÉCONOMIQUE
EST POSSIBLE
Moins de degrés sauf
pour ma bière
Durant plus de trois ans, la
réalisatrice Marie-Monique Robin
a suivi le quotidien des acteurs de
l’aventure engagée à Mauléon,
dans les Deux-Sèvres, l’un des
dix territoires qui expérimentent
le projet de Territoires zéro
chômeurs de longue durée.
Animé par Alain Coulombel,
Secrétaire national adjoint EELV, avec
Marie-Monique Robin, réalisatrice.

80 % D’ÉLECTRICITÉ
VERTE EN 2035, CE
N’EST PAS DU VENT !
Salle Réchauffe mon
cœur, pas le climat

UNE RÉVOLUTION
FISCALE : LUTTER CONTRE
LES INÉGALITÉS
Salle Quand c’est
fondu, c’est foutu
Longtemps figure d’exception
sur la question des inégalités,
la France a rejoint ces dernières
années la spirale inégalitaire
mondiale. Sans réduction des
inégalités,
de
nombreuses
études ont montré que la
transition écologique ne pourrait
être envisagée. Cet atelier a
pour ambition de dessiner les
contours du big bang fiscal
que
pourraient
proposer
les écologistes pour réduire
efficacement les inégalités.
Animé par Théo Garcia-Badin,
vice-président de la commission
Économie d’EELV, avec Liêm HoangNgoc, économiste et ancien député
européen, et Eva Sas, présidente de
la commission Économie d’EELV,
ancienne députée et vice-présidente
de la commission des finances de
l’Assemblée nationale.

MUNICIPALES
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MUNICIPALES :
ENSEIGNEMENTS DES
CAMPAGNES PASSÉES
ET PERSPECTIVES POUR
2020

Salle Aux arbres
citoyens
L’année 2020 sera, notamment,
celle des élections municipales (et
consulaires pour des Français.e.s de
l’étranger). Nous souhaitons donc
collectivement préparer d’ores et déjà
nos campagnes en nous appuyant sur
la motivation et la volonté de partage
des artisans de campagnes passées,
notamment celle des européennes.
Animé par Bruno Bernard, membre du
bureau exécutif d’EELV, et Lise Deshautel,
ex-directrice de campagne de la liste
Europe Écologie à l’élection européenne,
avec Léa Balage, secrétaire régionale Îlede-France ; Erwan Lecoeur, sociologue
et politologue, et Stéphane Pocrain,
conseiller stratégie et communication
de la liste Europe Écologie à l’élection
européenne.

CARTE BLANCHE SANTÉ
Salle Les calottes
sont cuites
L’affaire dite des «bébés sans bras»,
révélée à l’automne 2018 grâce
à l’alerte lancée par le Registre
des malformations congénitales
en
Rhône-Alpes
(Remera),
interroge sur les carences de nos
démocraties sanitaires. Michèle
Rivasi,
députée
européenne,
co-fondatrice de la CRIIRAD et
ex-directrice
de
Greenpeace
France,
convie
Emmanuelle
Amar, épidémiologiste, lanceuse
d’alerte et directrice du Remera.
Enquêter sur les causes et
origines
potentiellement
environnementales
de
ces
malformations
est
urgent
et nécessaire. Cette affaire
doit susciter également une
réflexion globale sur l’enjeu
sanitaire
et
démocratique
majeur que représentent santé
environnementale et prévention
en Europe.
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JEUDI 22 AOÛT 16H-17H30
Amphithéâtre
Les violences policières sont
constantes dans les quartiers.
Dès le début, le mouvement
des gilets jaunes a été lui
aussi
violemment
réprimé
par les forces de l’ordre
provoquant de graves blessures
et des mutilations chez les
manifestant.e.s.

DÉBAT

Animé par Esther Benbassa,
sénatrice de Paris, et Sandra Regol,
porte-parole d’EELV, avec Sophie
Bussière, avocate et responsable
EELV Pays-Basque ; Christophe
Crépin, Syndicat France Police
; David Dufresne, journalisteréalisateur-écrivain ; Jean-Marie
Godard,
journaliste,
auteur
de «Paroles de flics : L’enquête
choc» ; Odile Maurin, gilet jaune
toulousain.

SEUL.E.S
EN
SCÈNE

Scène extérieure
Animé par Julien Bayou
Avec Geneviève Azam, économiste,
maître de conférences en
économie et chercheuse à
l’université
Toulouse-JeanJaurès ; Cécile Duflot, directrice
générale d’Oxfam France, et
Laetitia Vasseur, présidente
et co-fondatrice de Halte à
l’Obsolescence
Programmée
(HOP).

FAUT-IL EN FINIR AVEC
LES PARTIS POLITIQUES ?
Salle Retour
vert le futur
Entre défiance des citoyen.ne.s,
succès des mouvements ad-hoc
et renouvellement des formes
d’engagement, les partis politiques
sont remis en cause. Que faire
de cette forme d’organisation ?
Comment repenser le lien entre
partis et mouvements sociaux ?
Animé par Simon Persico, professeur de
science politique à Sciences Po Grenoble,
avec Guillaume Balas, coordinateur
national de Génération.s ; Frédérique
Dumas, députée des Hauts-de-Seine,
groupe Libertés et territoires ; Fabien
Escalona, journaliste à Mediapart et
chercheur associé à Pacte, Florence
Faucher, professeure de science politique
à Sciences Po Paris (sous réserve) et
Marie-Monique Robin, réalisatrice.

DÉBAT

VIOLENCES POLICIÈRES :
QUARTIERS ET
MOUVEMENTS SOCIAUX

CARTE 		
BLANCHE
TRANSPORTS

Salle Les calottes
sont cuites
Prendre l’avion avec des compagnies
low cost reste aujourd’hui quasisystématiquement moins cher que
prendre le train, ou même la voiture
selon les trajets. Cette situation
invraisemblable est notamment
due au fait que le kérosène des
avions est le dernier carburant à être
entièrement exempté de taxe dans
l’Union européenne. Les compagnies
aériennes ne paient pas d’impôt sur le
carburant. La TVA n’est pas appliquée
sur les billets d’avion. Les émissions de

MUNICIPALES

ATELIERS

CO2 de vol en Europe ont augmenté
de 21% au cours des 3 dernières
années. Karima Delli, députée
européenne Verts/ALE et présidente
de la commission Transports du
Parlement européen, vous invite à
découvrir et à débattre de l’Initiative
citoyenne européenne qui vise à
mettre fin à l’exemption de taxe sur le
kérosène en Europe avec l’un de ses
porteurs, Timothée Galvaire.

2020
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FAIRE L’ACCUEIL
INCONDITIONNEL ET
L’INTÉGRATION DES
MIGRANT.E.S AU LOCAL

Salle Pas de climat,
pas de chocolat
Réforme de l’asile, politiques
migratoires toujours plus restrictives
et ambitions d’accueil et d’intégration
des migrant.e.s. Dans ce contexte,
quelle marge de manœuvre pour
les collectivités et acteurs locaux ?
Animé par Marélie Arrighi, cheffe
de service du programme Accelair
Occitanie, direction intégration,
Forum
réfugiés-Cosi,
Morgan
Jasienski, co-responsable de la
commission immigration EELV et
André Rebelo, avec Damien Carême,
député
européen
Verts/ALE,
président de l’Association Nationale
des Villes et Territoires Accueillants
(ANVITA) ; Guillaume Cros, viceprésident EELV du conseil régional
Occitanie et Michèle Rivasi, députée
européenne Verts/ALE.

OÙ EN EST LA CRISE
AU VENEZUELA ?
Salle Water
is coming
Le Venezuela constitue un
enjeu géostratégique majeur
pour nos sociétés dépendantes
des
énergies
fossiles.
Sa
situation interroge la nécessité
de la transition énergétique
de nos sociétés capitalistes
qui provoquent catastrophes
climatiques et guerres.
Animé par Abdessalam Kleiche et
Nathanaël Legeard, membres de
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la commission Transnationale,
avec Geneviève Garrigos, porteparole d’Amnesty International
France et responsable de la
région Amériques ; Alain Lipietz,
économiste et Christophe Ventura,
directeur de recherche à l’IRIS.

ÉDUQUER À L’ÉGALITÉ
Salle Plus de clito ,
moins de glypho
Depuis le recul sur les ABCD de
l’égalité face aux pressions de la
Manif pour Tous, la lutte contre
les stéréotypes de genre est un
sujet tabou à l’école. Comment
la communauté éducative peutelle s’outiller pour porter des
projets éducatifs ambitieux ?
Animé par Pandora Reggiani, coresponsable de la commission
féminisme EELV, et François
Thiollet, co-responsable de la
commission éducation EELV, avec
Sophie Collard, coordinatrice
d’Artemisia, organisme spécialisé
dans la promotion de l’égalité
femmes-hommes ; Anne Mikolajczak,
adjointe à la Maire de Lille déléguée
à l’égalité entre les femmes et les
hommes et Elise Morfin, éditrice
pédagogique et rédactrice du blog
«Maman, rodarde !».

LA DÉMOCRATIE
ÉCOLOGIQUE ET
COSMOPOLITE
Salle Moins de degrés
sauf pour ma bière
Aujourd’hui, on estime en
Europe que plus de 16 millions
d’Européen.ne.s, soit la population
des Pays-Bas, ne vivent pas
dans leur pays de naissance
sans avoir pris la nationalité de
leur pays d’accueil et, de fait,
ont perdu une partie de leurs
droits politiques. Cet atelier vise
à dresser un état des lieux des
situations à travers le monde et
débattre des développements de
la «citoyenneté de résidence» et
du droit de vote des «étrangers».
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Animé par Bertrand Wert, conseiller
communal d’Ixelles, Belgique et
co-fondateur de la campagne
«1bru1vote», avec François Ralle
Andreoli, conseiller consulaire en
Espagne et ex-candidat citoyen
dans la 5ème circonscription Hors
de France à l’élection législative
de 2017 ; Gwendoline DelbosCorfield, députée européenne Verts/
ALE ; Anna Deparnay-Grunenberg,
députée
européenne
francoallemande Verts/ALE, et Thomas
Huddleston,
Migration
Policy
Group, ou Jean-Thomas Arrighi,
Institut Universitaire Européen de
Florence (sous réserve).

TRANSPORTS : POURQUOI
PRÉFÉRER LA ZTL À LA ZFE ?
Salle Quand c’est fondu
c’est foutu
Vraisemblablement soutenue par les
constructeurs automobiles, la Zone à
faibles émissions (ZFE) est le dernier
avatar à la mode en matière de qualité
de l’air dans nos villes. Pourtant,
l’absence de moyens de contrôle
efficace la rend peu opérante. La loi
d’orientation des mobilités (LOM) n’a
pas permis d’avancer sur ce point
sous le prétexte de la protection
des données personnelles. La Zone
à trafic limité (ZTL), utilisée depuis
des années en Italie, permettrait de
mettre en place un contrôle efficace
tout en offrant d’énormes souplesses
pour la gestion des ayants droits.
Animé
par
Kiki
Lambert,
administratrice de la fédération
française des usagers de la bicyclette,
et Pierre Toulouse, jeune retraité
du ministère des transports, avec
Christiane Bouchard, vice-présidente
à la métropole européenne de Lille
chargée du plan climat.

PROTÉGER ET
PARTAGER LA TERRE
Salle réchauffe mon
coeur pas le climat
Le sol, les espaces agricoles et
naturels, sont le commun de
l’humanité. Leur préservation
doit passer par une approche

renouvelée et globale, au
sein des territoires ruraux,
périurbains ou littoraux. À
partir de la description des
situations, nous construirons,
lors de l’atelier, des positions
écologistes argumentées sur ce
thème majeur.
Animér par Patrick Garnon,
membre de la commission
Agriculture EELV, avec Michel
Apostolo, responsable commission
foncière de la Confédération
Paysanne ; Sabine Bonnot,
paysanne bio et membre du comité
de bassin Adour-Garonne, et Judith
Carmona, conseillère régionale de
la région Occitanie et ex-secrétaire
nationale de la Confédération
paysanne en charge de la PAC.

ALTERNATIVES
FORESTIÈRES : UN
ÉVENTAIL DES LUTTES
Salle Aux arbres
citoyens
Dans
le
contexte
du
démantèlement de l’ONF, alors
que la forêt est sous la pression
constante de l’industrie du bois qui
pratique des coupes à blanc pour
alimenter des scieries géantes et
même des usines d’électricité,
les initiatives citoyennes se
multiplient pour protéger la
biodiversité forestière, maintenir
ou réhabiliter des pratiques
de foresterie responsables et
construire des alternatives.
Animé par Natalie Gandais,
groupement forestier du Chat
sauvage, avec Benoît Biteau, député
européen Verts/ALE ; Béatrice
Kremer-Cochet,
administratrice
de l’Association pour la protection
des animaux sauvages (ASPAS) ;
Régis Lindeperg du Réseau pour
des alternatives forestières (RAF) ;
Livio Tilatti du syndicat SNUPFEN
Solidaires.

MUNICIPALES

2020

ATELIERS

Face
à
cette
échéance
électorale, comment se saisir
de cette thématique et agir
pour développer les énergies
renouvelables ? Qu’est-ce qui
se fait actuellement ? Comment
embarquer les citoyen.ne.s dans
l’aventure ?

RETRAITES : LA
RÉFORME EN DÉBAT

COMMENT DÉVELOPPER
L’EMPATHIE ET LE
RESPECT DES ANIMAUX
CHEZ LES ENFANTS ?

MUNICIPALES

2020

MUNICIPALES

2020

Amphithéâtre

MOBILITÉ : PAR
QUOI REMPLACER LA
VOITURE EN VILLE ?

VIEILLIR ET VIVRE LE
HANDICAP DANS LA
DIGNITÉ

Salle Les calottes
sont cuites

Salle Aux arbres
citoyens

Transport ferré, bus efficaces, vélo,
covoiturage, etc. venez découvrir la
boîte à outils pour en finir l’hégémonie
de la bagnole et ses nuisances.
Animé par Lucie Etonno, membre de
la commission Transports, avec Anne
De Beaumont, conseillère municipale
à Firminy ; Amandine Crambes,
ingénieure urbaniste ; Anthony Poulain,
conseiller municipal de Besançon et
Olivier Razemon, journaliste et auteur.

Accessibilité universelle, amélioration
des services d’aide à domicile, invention
de nouvelles solidarités... la charte des
«Villes Amies des Aîné.e.s» offre de
nombreuses propositions pour nourrir
nos projets et permettre de donner à
toutes et tous, la dignité dans sa cité !
Animé par David Marais, membre de
la commission Handicap d’EELV, avec
Christine Garnier, conseillère municipale
de Grenoble, déléguée à l’accessibilité.

LE G7 ET SON MONDE

Salle Pas de climat,
pas de chocolat

Salle Retour
vert le futur

En éduquant les adultes de demain
à ces valeurs fondamentales,
l’école contribue à l’évolution de
la société. Les pouvoirs publics
peuvent soutenir des initiatives
qui permettent la découverte de
la sensibilité des animaux, de leur
intelligence, de leurs droits et de
nos responsabilités envers eux.
Animé
par
Muriel
Obriet,
commission Condition animale,
avec Jacques Boutault, maire de
Paris 2e ; Marie-Claude Laprade,
présidente de Éducation Éthique
Animale, et Séverine Nadaud,
maître de conférence en droit
privé à l’université de Limoges.

Alors que le club des pays les plus
riches de la planète se réunit à Biarritz
pour débattre des inégalités dans le
monde, débattons de la gouvernance
mondiale et des alternatives à cet
espace politique foncièrement non
démocratique et illégitime.
Animé par Abdessalam Kleiche,
co-responsable de la commission
Transnationale, et Charlotte Soulary,
co-responsable de la commission
Féminisme,
avec
Raphaël
Glucksmann, député européen Place
publique ; Cécile Duflot, directrice
d’Oxfam France ; Maxime Combes,
économiste à ATTAC, et Marie
Toussaint, députée européenne.

ÉNERGIE ET
MUNICIPALES,
QUELLE
TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE ?

Salle Moins de degrés
sauf pour ma bière

JEUDI 22 AOÛT 18H-19H30
Quel impact sur la durée du
travail, la pénibilité, l’égalité
femmes-hommes ?
Animé par Eva Sas, ancienne
députée, responsable de la
commission économie, et Alain
Coulombel, secrétaire national
adjoint, avec Jean-Paul Delevoye,
haut-commissaire à la réforme
des retraites ; François Desriaux,
rédacteur-en-chef de Santé et
Travail ; Emmanuelle Lavignac,
Fédération société d’études CGT ;
Raphaëlle Rémy-Leleu, Osez le
féminisme ).

Programme - Jeudi 22 août

NOUVELLES FAMILLES :
QUEL CADRE POUR
TOUTES LES FORMES
DE PARENTALITÉS ?
Salle Plus de clito,
moins de glypho
Familles recomposées, familles
homoparentales,
familles
transparentales, coparentalité, etc. la
famille nucléaire n’est plus la norme
et notre droit est en retard sur les
évolutions de la société. Comment
protéger tous les membres de la
famille pour que chacun.e y trouve sa
place, avec ses droits et ses devoirs ?
Animé par Jean-Luc Dumesnil,
commission LGBT, avec Céline
Cester, présidente des Enfants d’Arcen-ciel ; Sophie Bussière, avocate et
responsable EELV Pays-Basque

Animé par Mathilde Tessier,
membre de la commission énergie
d’EELV, avec Loïc Blanc, membre
d’Enercoop Midi-Pyrénées ; Agnès
Langevine, vice-présidente de
la région Occitanie chargée de
la transition énergétique, et
Andreas Rüdinger, chercheur
associé à l’IDDRI.

ÉCRAN TOTAL, 		
QUELLE ÉDUCATION
ÉCOLO FACE
AU TOUT
NUMÉRIQUE ?
Salle Réchauffe mon
cœur pas le climat
L’État
et
les
collectivités
promeuvent le tout numérique
sans trop de réflexion sanitaire
ou pédagogique, sans se
questionner non plus sur
l’exploitation des ressources,
des travailleurs et la gestion
des déchets électroniques.
Numérique et écologie sont-ils
conciliables ?
Animé par Cécile Germain, membre
de la commission Éducation, et
Sophie Nicklaus, membre de la
commission Partage 2.0, avec Olivia
Hicks, membre de la commission
Santé ; Hervé Krief, auteur de
«Internet ou le retour à la bougie» ;
Béatrice Leccia, présidente de la FCPE
du Gard, et Florie Marie, porte-parole
du Parti Pirate.
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QUELLES POLITIQUES
POUR LUTTER CONTRE
LES INÉGALITÉS ?
Salle Les calottes
sont cuites
Plus on est en difficulté, moins on
pollue, plus on subit les pollutions
et moins on bénéficie d’espaces
pour y échapper. Lutter contre les
inégalités environnementales est
indispensable pour lutter contre
les inégalités sociales. Comment
changer un système qui les nie et
les démultiplie ?
Animé par Sandra Regol, secrétaire
nationale adjointe et porteparole, avec Fatima Ouassak,
de «Ensemble pour les Enfants
de Bagnolet» ; Marie Toussaint,
eurodéputée et initiatrice de
l’Affaire du siècle.

ONDES 5G, ÉTUDE
D’IMPACT ET
GOUVERNANCE LOCALE
Salle Water
is coming
En Europe, dans l’attente d’études
sur les éventuels impacts
sanitaires et environnementaux
de ce nouveau risque de pollution
électromagnétique, des villes
ont pris les devants et décidé
de geler le déploiement de la 5G
sur leur territoire. Des grands

témoins vous partageront leur
expérience.
Animé par Michèle Rivasi, députée
européenne,
avec
Jacqueline
Collard, association Zone Blanche,
France ; Céline Frémeault, région
de Bruxelles Capitale (sous
réserve) et Katia Leonelli, canton
de Genève, Suisse.

MUNICIPALES
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CONCEVOIR
SA STRATÉGIE
D’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE POUR LES
MUNICIPALES

Salle Arrête de
niquer ta mer
Frigos
solidaires,
magasins
en vrac, boîtes à dons,
recycleries, crèches associatives,
supermarchés
coopératifs,
habitat participatif, etc. Autant
d’actions qui relèvent de la
stratégie ESS à concevoir.
Articuler
économie
sociale
et solidaire, protection de
l’environnement et engagement
citoyen pour 2020 est l’objectif
de cet atelier.
Animé par Antoinette Guhl,
adjointe à la mairie de Paris,
chargée de l’économie sociale et
solidaire, avec Jeanne Barseghian,
conseillère
municipale
et
eurométropolitaine de Strasbourg.
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PLÉNIÈRE

PLUS CHAUD.E.S
QUE LE CLIMAT ?
ET MAINTENANT ?

PLASER ESTUJAD
JEUDI

JEUDI 22 AOÛT 2019 20H30 - 22H30

LES OFF ET PLAISIRS CACHÉS PROPOSÉS PAR
NOS AMI.E.S D’OCCITANIE OU D’AILLEURS

13H-14H

PIQUE-NIQUE DE LA COMMISSION LGBT : RENCONTRE AVEC
ENZO POULTRENIEZ, RESPONSABLE PLAIDOYER CHEZ AIDES
Chemsex, PrEP, conférence de reconstitution du Fonds mondial de lutte
contre le sida qui aura lieu à Lyon le 10 octobre prochain. Présentation
des divers chantiers d'Aides.

14H-17H30
AGORA

16H-17H30

ATELIER DE CUISINE VÉGANE

L

a mobilisation pour sauver
le climat a connu un regain
d’intensité tout au long
de l’année écoulée. Dans de
nombreux pays, une nouvelle
génération d’activistes a remis
en question les choix politiques
mortifères au nom de l’urgence
climatique. Notre campagne
des
européennes
s’est
appuyée sur les mobilisations
en cours et a cherché à les
traduire politiquement sans
nier leur indépendance et leur
particularité.
Des millions
de personnes ont marché

ensemble, signé la pétition
l’Affaire du siècle, voté pour les
écologistes. Et maintenant ? Que
faire ? Comment poursuivre ?
Comment franchir un nouveau
cap ? Quelles alliances nouer ?
Quelles revendications mettre
en avant ? En interrogeant des
actrices écologistes engagées
en politique ou issues de la
société civile, cette plénière
ambitionne de contribuer à
la nécessaire réflexion sur la
stratégie à mettre en œuvre
pour que la génération climat
soit victorieuse.

Animé par Aude Rossigneux,
journaliste, avec Adèle Fages, membre
de Youth for climate ; Delphine
Batho, députée et présidente
de Génération Écologie ; Cécile
Duflot, directrice générale d’Oxfam
France, et Marie Toussaint,
députée européenne Verts/ALE.

Marre de faire chauffer votre cerveau ? Venez faire mettre le feu aux
casseroles lors de cet atelier pratique de cuisine 100% végétale pour
un moment de découverte et de convivialité. C’est promis, vous allez
autant adorer préparer que déguster ces petits plats !
Avec Romain Zavallone, commission condition animale

TOUT AU LONG DES JDE : EXPOSITION « DEUX
HEURES MOINS LE QUART AVANT L’ÉLECTION »
Découvrez un aperçu des coulisses de la campagne de la liste Europe
Écologie, entre grèves et manifestations pour le climat et rencontres
d'acteurs de de la transition écologique à travers l’oeil du photographe
Benjamin Boccas.
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PROGRAMME
DU VENDREDI 23 AOÛT
9H-10H30
ATELIERS
11H-12H30
ATELIERS
14H-16H
PLÉNIÈRE
«GILETS JAUNES, GILETS VERTS, MÊME COMBAT ?»
16H30-18H
ATELIERS
18H30
DISCOURS DE YANNICK JADOT
20H30-22H30
PLÉNIÈRE
«NOUS SOMMES LA NATURE QUI SE DÉFEND»
22H30
DU BRUIT POUR LE CLIMAT

Programme - Vendredi 23 août
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PLASER ESTUJAD
VENDREDI

LES OFF ET PLAISIRS CACHÉS PROPOSÉS PAR
NOS AMI.E.S D’OCCITANIE OU D’AILLEURS

9H-13H

20 000 PAS - VISITE DE L’ÎLE DU RAMIER
Départ Métro ligne A station «Mirail - Université» - pour la station de tramway «Arènes» - Arrivée à la station de
tramway «Ile du Ramier».
Écluse Saint-Michel, point de vue sur Prairie des filtres, système hydraulique Garonne-canal de Brienne,
centrale hydro-électrique du Ramier, digues de Garonne, Parc des expositions, piscine Nakache, Stadium, Cité
universitaire Daniel Faucher, ancienne Poudrerie Nationale.
Le retour se fera à partir de la station de tramway «Croix de pierre».

9H-10H30 ; 11H-12H30
FRESQUE DU CLIMAT

Atelier ludique, participatif et créatif sur le changement climatique, la fresque du climat est une initiation
adressée aux novices comme aux connaisseuses et connaisseurs, relative au fonctionnement du climat et
aux conséquences de son dérèglement. Elle a pour objectif de sensibiliser un maximum de personnes à la
compréhension des phénomènes du changement climatique.

12H30-14H

POT DE YANNICK JADOT
PIQUE-NIQUE DE LA COMMISSION LGBT : ÊTRE LGBTQI+ ET
CANDIDAT.E OU FUTUR.E CANDIDAT.E AUX MUNICIPALES

Partage d'expérience entre élu.e.s, ancien.ne.s candidat.e.s et les futur.e.s candidat.e.s aux municipales de 2020.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMISSION FÉMINISME
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMISSION TRANSPORTS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMISSION AGRICULTURE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMISSION PAIX ET DÉSARMEMENT

19H-20H30

POT DES SÉNATEURS

Présentation du bilan des sénateurs et de la sénatrice écologistes autour d'un verre de l'amitié.
avec Esther Benbassa, Sénatrice de Paris, Ronan Dantec, Sénateur de la Loire-Atlantique, Guillaume Gontard, Sénateur
de l'Isère, Joël Labbé, Sénateur du Morbihan

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMISSION ÉNERGIE

ATELIERS

Animé par la commission sport avec
Anne-Marie heugas, maire-adjointe
de Montreuil ; Catherine Leonidas,
adjointe au maire de La Rochelle,
déléguée aux sports activités nautiques
plages campings et Pierre Meriaux,
conseiller municipal de Grenoble
délégué au tourisme et à la montagne.

CARTE BLANCHE
AÉROPORTS :
PRIVATISATION ET
NUISANCES SONORES

Salle Retour
vert le futur
En pleine collecte de signatures
pour
l’organisation
d’un

Référendum d’initiative partagée
sur la privatisation d’Aéroports
de Paris, Régis Godec, conseiller
à la Métropole de Toulouse,
reviendra avec Chantal BeerDemander,
présidente
du
Collectif contre les nuisances
aériennes de l’aéroport de
Toulouse-Blagnac,
sur
le
fiasco de la privatisation de
cet aéroport. Ils aborderont
également la question des
nuisances aériennes. Peut-on
vraiment s’y opposer dans une
ville qui a arrimé son économie
au développement du trafic
aérien ? Et si oui, quelles sont
les pistes possibles ?

LES MÉTIERS			
RURAUX DE DEMAIN
Salle Les calottes
sont cuites
Les métiers ruraux vont devoir
s’adapter au vieillissement de
la population, à la transition
numérique, à la mondialisation
et à la transition écologique.
Les campagnes seront-elles
totalement vampirisées par les
métropoles ou leurs relations
pourront-elles s’équilibrer ?
Animé par Corinne Desfosses,
commission agriculture, avec
Christian Couturier, directeur du
pôle énergie de Solagro ; Agnès
Terrieux, maître de conférence en
géographie ; Stéphane Trifiletti,
conseiller régional en NouvelleAquitaine.

MUNICIPALES

FINANCE VERTE :
GREENWASHING OU
INSTRUMENT POUR
L’ÉCOLOGIE ?
Salle Pas de climat
pas de chocolat
Les initiatives pour verdir la
finance se multiplient. Un groupe
d’expert.e.s européen.ne.s vient
de dévoiler une taxonomie «verte».
Faut-il y voir une révolution
écologiste ou une opération de
com ?
Animé
par
Benoît
Hallinger,
commission
économie,
avec
Guillaume Duval, rédacteur en chef
d’Alternatives économiques ; Christian
Gollier, directeur de la Toulouse
School of Economics ; Anne-Catherine
Husson-Traore, directrice générale
de Novethic et experte de la finance
durable ; Eva Sas, ancienne députée,
responsable de la commission
économie ; Gabrielle Siry, porte-parole
du PS et experte en finance verte.
MUNICIPALES

Erasmus, une des plus grandes
réussites de l’Union européenne
est un programme qui a bénéficié
déjà à des millions de jeunes
européen.ne.s. Salima Yenbou,
députée européenne Verts/ALE,
coordinatrice écologiste de la
commission Culture et Éducation
du Parlement européen, exproviseure adjointe d’un lycée
professionnel, convie l’agence
Erasmus + afin de retracer
l’histoire
d’Erasmus,
ses
programmes et leur accessibilité.
Après l’annonce par la nouvelle
Présidente de la Commission
européenne du triplement de
son budget, quel futur pour
ce
programme
longtemps
dépeint un exemple du succès
de l’intégration européenne ?
Cette carte blanche permettra
de
comprendre
le
travail
parlementaire,
les
pistes
d’améliorations d’Erasmus et
comment faire de cet objet
éducatif unique au monde une
des pierres angulaires de la
solidarité européenne.

DÉBAT

2020

CARTE			
BLANCHE 		
ÉDUCATION

2020

DÉBAT

VENDREDI 23 AOÛT 9H-10H30
Amphithéâtre

Programme - Vendredi 23 août

POLITIQUE
MUNICIPALE, LE SPORT
EN QUESTION

Salle Water
is coming
Accessibilité du sport, écoconditionnalité
des évènements sportifs et des aides
publiques, plan de reconnaissance
du bénévolat sportif, limitation du
nombre de grands équipements : des
priorités qui doivent être affirmées
lors des municipales.

POUR UNE
MUNICIPALITÉ
FÉMINISTE

27

institutions et procédures de l’UE :
au contraire, il combinera cela avec
la perspective du groupe Verts/ALE
au Parlement européen et du Parti
vert européen.
Animé par David Drui et Emmanuel
Kujawski, salariés de la délégation
française du groupe Verts/ALE.

OSER L’IMPLICATION
CITOYENNE EN 2020

Salle Plus de clito
moins de glypho

Salle Réchauffe mon
coeur pas le climat

Budget, espace public, lutte
contre les violences, santé,
accompagnement à la parentalité,
politique de la petite enfance :
les pistes sont multiples pour un
programme municipal féministe.
Animé par Pandora Reggiani,
coresponsable de la commission
féminisme, avec Olivia Hicks,
première adjointe du maire du 2e
arrondissement de Paris ; Anne
Mikolajczak, adjointe à la maire
de Lille ; Emmanuelle Pierre-Marie,
conseillère du 12e arrondissement
de Paris ; Sabrina Sebaihi,
adjointe au maire d’Ivry-surSeine ; Dominique Trichet-Allaire,
ancienne conseillère municipale
de Nantes.

Un même cadre légal, des
pratiques radicalement différentes.
Quels sont les freins ? Les clefs
pour donner envie d’oser ?
Comment repérer les imposteurs
de l’implication citoyenne et les
contrer ?
Animé par Charles Fournier, viceprésident de la région Centre-Val
de Loire, et Léonore Moncond’huy,
conseillère régionale de la région
Nouvelle-Aquitaine, avec Caroline
Honvault, porte-parole du collectif
Archipel citoyen de Toulouse ;
Christian Proust, auteur du « Guide
pratique pour oser s’impliquer
dans la vie politique locale ».

L’EUROPE POUR LES
DÉBUTANT.E.S
Salle Moins de degrés
sauf pour ma bière
Cet atelier a pour vocation de
proposer une approche générale
du
fonctionnement
de
la
démocratie au niveau européen.
Il ne se limitera pourtant pas
simplement
à
décrire
les

CHANGEMENT
CLIMATIQUE : RENCONTRE
AVEC DES SCIENTIFIQUES
Salle Arrête de
niquer ta mer
Qu’en est-il en 2019 du
changement
climatique,
des perspectives à venir ?
Quelles sont les solutions
scientifiquement pérennes ?
Animé par Michel Gauthier,
coopérateur, membre du comité
national d’animation du réseau
coopératif, et Catherine Jeandel,
océanologue
géochimiste,
directrice de recherche au
CNRS, avec Sinda HaouèsJouve, maître de conférences
en urbanisme et aménagement
à
l’Université
Toulouse-Jean
Jaurès ; Serge Planton, ingénieur
général des Ponts, des Eaux et
des Forêts à Météo-France et
ancien responsable du groupe
de recherche climatique au
Centre National de Recherches
Météorologiques.
MUNICIPALES
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MUNICIPALES
MOBILISATION
NUMÉRIQUE

LE CONSENSUS, OUI,
MAIS COMMENT ?

Salle Aux arbres
citoyens

Salle Quand c’est
fondu c’est foutu

Comment être efficace sur les
réseaux sociaux, utiliser au
mieux un site internet, lancer
des opérations thématiques ou
des campagnes SMS ou mail ?

Tour d’horizon des pratiques
consensuelles
dans
les
organisations syndicales et les
partis politiques.
Animé par Gilles Bilot, syndicaliste
Snupfen-SOLIDAIRES, et Marie-Neige
Houchard, membre du bureau
exécutif régional de Lorraine.

Un atelier stratégique pour les
candidat.e.s et leurs équipes
de campagne en vue de 2020.
(sur inscription http://tiny.cc/
formation2020)

PROJECTION 		
«NOUS LE PEUPLE»
Amphithéâtre
Ils sont en prison, au lycée, au
travail. Ils ne se connaissent pas,
communiquent par messages
vidéo et ont le projet un peu fou
d’écrire une nouvelle Constitution.
Pendant près d’un an, ils vont
partager le bonheur et la difficulté
de réfléchir ensemble,redécouvrir
le sens du mot politique et imaginer
d’autres règles du jeu. Cette
aventure va les conduire jusqu’à
l’Assemblée nationale.
Un film de Claudine Bories et
Patrice Chagnard.

MÉTROPOLISATION :
CONCEVOIR AUTREMENT
L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
Salle Retour
vert le futur
Longtemps, les politiques ont
«déménagé» le territoire vers
les métropoles, y concentrant
emplois et services au détriment

ANIMAUX ET COMMUNS
NATURELS : UN STATUT
JURIDIQUE POUR
LES PROTÉGER ?

MUNICIPALES : 		
LA GRATUITÉ 		
EN DÉBAT

Salle Les calottes
sont cuites

Salle Water
is coming

Le droit assimile les animaux
à des objets alors que nous
savons qu’ils ont des substrats
de conscience. En parallèle,
notre biosphère subit des
dommages que le droit répare
parfois mais échoue à prévenir.
Une
personnalité
juridique
permettrait-elle de les protéger ?
Animé par Mélodie Lenglart,
membre de la commission
condition animale, avec Éric de
Kermel, journaliste ; Léa Mourey,
avocate ; Caroline Regad et
Cédric Riot, corédacteurs de la
Déclaration de Toulon ; Hélène
Thouy, avocate ; Marie Toussaint,
eurodéputée.

Le débat est éculé entre pros et
antis gratuité, notamment dans les
transports. Qu’en est-il vraiment ?
L’atelier abordera la pertinence de la
gratuité, ses modalités d’application
et la question essentielle du
financement.
Animé par Hélène Haensler,
cosecrétaire
régionale
PACA,
et Vincent Dubail, cosecrétaire
départemental
des
Hautsde-Seine, avec Karima Delli,
députée européenne, présidente
de la commission transport ;
Guillaume Gontard, sénateur,
vice-président de la commission
de l’Aménagement du territoire et
du Développement durable.

CARTE 		
BLANCHE 		
ALGUES VERTES

Salle Moins de degrés
sauf pour ma bière
Depuis des années, le littoral breton
est empoisonné par les algues
vertes, conséquences d’un système
agricole intensif. Au-delà de l’impact
environnemental et économique,
elles sont aussi responsables de la
mort d’au moins trois hommes. Inès
Léraud a enquêté sur la fabrique du
silence qui, depuis un demi-siècle,
entoure le phénomène. Quelles
réponses face à ces marées vertes ?
Avec Joël Labbé, sénateur du Morbihan,
impliqué sur les questions agricoles,
et Inès Léraud, journaliste, autrice
de «Algues vertes, l’histoire interdite»
(illustré par Pierre Van Hove).

DÉMARCHES CITOYENNES
EN COURS : COMMENT EN
FAIRE UNE DYNAMIQUE
GAGNANTE POUR
L’ÉCOLOGIE ?
Salle Réchauffe mon
coeur pas le climat
Les citoyen.ne.s ont perdu confiance
dans la politique, beaucoup
ne votent plus. Pour autant,

LES VILLES CONTRE
LES PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS

Salle Quand c’est fondu,
c’est foutu
Près de 200 villes ont rejoint
l’initiative « Villes et Territoires sans
perturbateurs endocriniens » lancée
par le Réseau Environnement
Santé. Une occasion de lutter contre
ces substances cachées dans notre
quotidien : les villes peuvent-elles
apporter une solution nouvelle à la
crise sanitaire ?
Animé par Agnès Langevine, viceprésidente de la région Occitanie,
avec André Cicollela, toxicologue,
lanceur d’alerte et président du
Réseau Environnement Santé ;
Barbara
Demeneix,
spécialiste
des perturbateurs endocriniens,
professeur au Laboratoire de
Physiologie Moléculaire et Adaptations

MUNICIPALES
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MUNICIPALES :
QUEL PROGRAMMES
CULTURELS ?

Salle Arrête de
niquer ta mer
Droits culturels, diversité culturelle,
émancipation, relation avec les
habitant.e.s et les artistes, industries
culturelles, instrumentalisation de la
culture, gestion des équipements,
tiers-lieux, tourisme, etc. Comme pour
le reste, un projet culturel écologiste
est un projet complexe : un atelier
pour essayer de savoir comment
s’y prendre.
Animé
par
Stéphane
Bigata,
coresponsable de la commission
culture, avec Corinne Bernard, maire
adjointe de Grenoble ; Damien
Carême, ex-maire de Grande-Synthe ;
Danielle Fournier, commission culture.
MUNICIPALES

Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur une campagne
municipale et un mandat !
Venez rencontrer des élu.e.s
de la FEVE (maires, adjoint.e.s,
conseillères/ers municipales/aux et
communautaires, de la majorité et
de l’opposition, etc.). Vous pourrez
leur poser toutes vos questions.

Atelier d’échanges sur ce qui doit
changer pour que les règles cessent
d’être un tabou, un fardeau et un
danger pour la santé des femmes :
on parlera congé menstruel, précarité
menstruelle et qualité des produits
menstruels.
Animé par Mélanie Vogel, conseillère
politique au groupe Verts/ALE,
avec Gwendoline Delbos-Corfield,
eurodéputée
;
Ophélie
Latil,
cofondatrice des Georgette Sand ; Elise
Thiébaut, autrice de « Ceci est mon
sang. Petite histoire des règles, de celles
qui les ont et de ceux qui les font ».

au Muséum d’Histoire Naturelle
de Paris ; Michèle Rivasi, députée
européenne.

2020

Scène extérieure

des zones périphériques et
rurales. Comment dépasser ces
politiques de métropolisation et
penser autrement l’aménagement
des territoires pour permettre à
chacun.e de bien vivre ?
Animé par Sandra Regol, secrétaire
nationale adjointe et porte-parole,
avec David Belliard, président du
groupe à la mairie de Paris ; Esther
Benbassa, sénatrice de Paris ;
Guillaume Faburel, prix de la
Fondation d’Écologie Politique (FEP)
2018, auteur de « Les métropoles
barbares : Démondialiser la ville,
désurbaniser la terre » ; Manon
Loisel, consultante en stratégies
territoriales, ACADIE.

Salle Plus de clito
moins de glypho

de
nombreuses
dynamiques
citoyennes se créent, sous
l’impulsion des écologistes, avec
les municipales en ligne de mire.
Comment remettre les citoyen.ne.s
au coeur de la démocratie avec un
fonctionnement transparent ?
Animé par Charles Fournier, viceprésident à la transition écologique et
citoyenne de la région Centre-Val de
Loire, initiateur de la démarche de
«démocratie permanente», avec Hélène
Cabanes, porte-parole EELV Toulouse
pour le collectif «Archipel citoyen
Toulouse» ; Emmanuel Denis, élu
municipal et métropolitain, cofondateur
des «Cogitations citoyennes de Tours»,
liste citoyenne ; Léonore Moncond’huy,
conseillère régionale et initiatrice de
la démarche «Poitiers Collectif» ; Éric
Piolle, maire de Grenoble.
MUNICIPALES

SPEED-DATING
MUNICIPALES

Changer le système pour ne pas
changer le climat : les grèves
des jeunes pour le climat ont
mis en exergue la revendication
d’un changement complet du
système capitaliste et libéral afin
de le rendre compatible avec la
transition écologique.
Animé par Théo Garcia-Badin,
membre de la commission
économie et cosecrétaire fédéral des
Jeunes Écologistes, et Claire Lejeune,
membre du bureau exécutif des
Jeunes Écologistes, avec Antoinette
Guhl, adjointe à la mairie de Paris,
chargée de l’économie sociale et
solidaire ; Enzo Lesourt, doctorant
en philosophie politique et auteur
de «Survivre à l’Anthropocène» ;
Odile Tourneur, doctorante en
philosophie à l’ENS de Lyon sur la
question de « La souveraineté à
l’ère du néolibéralisme ».

CHANGEONS LES RÈGLES À
PROPOS DE NOS RÈGLES
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2020

VENDREDI 23 AOÛT 11H-12H30

Salle Pas de climat
pas de chocolat

MUNICIPALES

ATELIERS

LIBÉRALISME ET
CAPITALISME SONTILS COMPATIBLES
AVEC LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ?

Programme - Vendredi 23 août

DÉBAT

Journées d’été Europe Écologie - Les Verts

2020
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MUNICIPALES MOBILISATION
TERRAIN

Salle Aux arbres
citoyens
Afin d’aider les candidat.e.s et
leurs équipes de campagne en
vue de 2020, revenons sur les
bonnes pratiques de contact direct,
notamment le porte-à-porte, mais
également sur l’intégration de
bénévoles ou encore les opérations
de visibilisation de votre campagne
dans les médias régionaux et
directement auprès des citoyen.e.s
(sur
inscription
http://tiny.cc/
formation2020).
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Programme - Vendredi 23 août

PLÉNIÈRE

GILETS JAUNES,
GILETS VERTS,
MÊME COMBAT ?

VENDREDI 23 AOÛT 14H - 16H

L’

écologie et la justice
sociale
ont
longtemps
été renvoyées dos à dos
dans le débat public. Pourtant,
l’année 2018 a vu émerger des
mouvements et des passerelles
entre certains d’entre eux, qui
apportent un démenti net à
cette opposition. De NotreDame-des-Landes aux Gilets
jaunes, ensemble, nous sommes
capables de renverser le cours
des choses par des luttes de
territoire, marches et grèves pour
le climat, combats pour les droits
sociaux et contre la pauvreté,
exigences de justice fiscale etc.

Faisons converger nos luttes car
d’autres mondes sont possibles !
Animé par Esther Benbassa,
sénatrice EELV, et Julien Bayou,
porte-parole EELV, avec MariePierre Albaret, gilet jaune
toulousaine ; Jérémy Blasco,
gilet jaune toulousain ; Youcef
Brakni, membre du comité
Adama ; Jean-François Julliard,
directeur général de Greenpeace
France ; Frédéric Mestdjian,
gilet jaune des Hauts-de-Seine,
candidat aux européennes sur
la liste «Allliance jaune» ; Olga
Piernas, gilet jaune toulousaine.

ENSEMBLE
ON VA PLUS LOIN.
REJOIGNONS-NOUS
SOUTENIR.EELV.FR
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Animé par Julien Bayou
Avec Aymeric Caron, journaliste,
écrivain
et
fondateur
du
Rassemblement des écologistes
pour le vivant ; Brigitte Gothière,
porte parole et directrice de
L214 ; Maxime de Rostolan,
fondateur de Fermes d’avenir et
de La Bascule.

BILAN DE
MUNICIPALITÉS 		
ÉCOLOS, DES
PERSPECTIVES
INSPIRANTES

Amphithéâtre
Quelles
leçons
tirer
de
l’expérience d’élu.e.s écologistes ?
Comment transformer un village,
une ville ? Quelles relations
avec les partenaires politiques,
associatifs,
économiques
?
Quelle culture démocratique
dans des intercommunalités aux
compétences structurantes pour
l’écologie ?
Animé par Catherine Hervieu,
présidente de la Fédération des Élu.e.s
Verts et Écologistes (FEVE), et François
Thiollet, conseiller municipal de
Blois et vice-président d’Agglopolys,
avec Danielle Dambach, maire de
Schiltigheim ; Antoinette Guhl,
adjointe à la mairie de Paris ;
Éric Piolle, maire de Grenoble ;
Clément Rossignol-Puech, maire
de Bègles ; Ghislaine Senée, maire
d’Evecquemont.

Salle Retour
vert le futur
Comment lutter contre le
changement climatique, contre
les disparités sociales, contre
les extrêmes ? En pariant sur
l’écologie ?
Mais l’écologie suppose-t-elle
d’abord une lutte des classes ?
Ou l’écologie « totale », parce
qu’elle est systémique, abroget-elle de facto les classes
sociales ?
L’eurodéputé Damien Carême,
ex-maire de Grande-Synthe, invite
à débattre sur le sujet François
Ruffin, député de La France
Insoumise, fondateur et rédacteur
en chef du journal Fakir.

GRANDS PROJETS INUTILES
Salle Les calottes
sont cuites
Grâce au travail acharné de nos
élu.e.s écologistes, l’Occitanie
est la première région à énergie
positive. Pourtant, de nombreux
projets structurants inutiles
essaient toujours de s’imposer
sur le territoire avec l’accord
de sa présidente : l’autoroute
Castres-Toulouse,
la
LGV
Toulouse-Bordeaux, la gestion
de l’eau après la mort de Rémi
Fraisse à Sivens. La dernière
victoire judiciaire des opposants
au complexe de Val Tolosa offre
aux écologistes l’opportunité de

LE PLASTIQUE C’EST
PAS AUTOMATIQUE
Salle Pas de climat,
pas de chocolat
Symbole de la société carbonée,
le plastique a des impacts
conséquents sur les milieux
naturels et sur les êtres vivants.
La résolution du problème qu’il
pose implique de repenser
profondément
le
système
productif et l’utilisation des
ressources.
Animé par Jules Hebert, HeinrichBöll-Stiftung, coordinateur des
programmes, avec Aurélie Rigal,
bénévole chez Consign’Up ;
Delphine Lévi-Alvarès, Zero Waste
Europe, coordinatrice européenne
de Break Free From Plastic ;
François Piccione, France Nature
Environnement, coordinateur du
réseau Océans, mers et littoraux.

CRISE DU SYNDICALISME
ET DE LA DÉMOCRATIE
SOCIALE
Salle Water
is coming
Recul des adhésions, perte de
moyens, difficulté à mobiliser
les salariés dans les entreprises,
perte de représentativité, etc. les
organisations syndicales sont
en crise. Comment répondre à
la crise du syndicalisme français
et renforcer la démocratie
sociale mise à mal ces dernières
années ?
Animé par Raymonde Poncet,
conseillère fédérale, écosyndicaliste,

Salle Plus de clito
moins de glypho
C’est quoi l’intersexuation ?
Comment le corps médical
accueille-t-il les variations des
caractéristiques sexuelles et les
troubles de l’identité de genre ?
Quelles politiques de santé peuton mettre en place pour faciliter
la reconnaissance de l’identité
de chacun.e ?
Animé par Rosalie Salaün,
commission féminisme, avec Elo,
militante du Collectif Intersexes
et Allié.e.s ; Hélène Hardy,
secrétaire régionale Nord-Pasde-Calais, femme et militante
transgenre.

RÉDUIRE LA 		
PLACE DE LA
PUBLICITÉ DANS
NOS VILLES

Salle Moins de degrés
sauf pour ma bière
Règlement local de publicité
intercommunal,
législation,
contrat de mobilier urbain,
travail avec les associations
de cadre de vie, marquage
politique : mieux comprendre
le contexte et les enjeux pour
réduire la place de la publicité
dans nos villes, à l’occasion des
municipales de 2020.
Animé par Benjamin Badouard,
président du Collectif Plein la vue,
administrateur de Résistance à
l’agression publicitaire, et Lucille
Lheureux, adjointe au maire de
Grenoble aux espaces publics et à
la nature en ville.

MUNICIPALES

Salle Réchauffe mon
cœur pas le climat
Donner les moyens de vivre
une vie saine et promouvoir
le bien-être de toutes et tous à
tous les âges est essentiel. Cette
nécessaire prise en compte de
la santé dans le développement
durable doit mobiliser tou.te.s
les élu.e.s territoriales/aux ainsi
que les établissements de santé.
Animé
par
Victor
Fornito,
coresponsable de la commission santé,
et Bernadette Guénée, trésorière de
la commission santé, avec Catherine
Bassani,
conseillère
municipale
déléguée à la santé environnementale
de Nantes ; Anne de Beaumont,
conseillère communautaire de StÉtienne, directrice adjointe de l’Hôpital
de Firminy ; Jérémie Crepel, conseiller
municipal délégué à la santé de Lille ;
Vincent Fristot, adjoint à l’urbanisme,
logement,
habitat,
transition
énergétique de Grenoble ; Bernard
Jourdain, chargé du développement
durable du centre hospitalier de Niort,
président d’Agir Durablement en Santé
en Nouvelle-Aquitaine ; Françoise
Schaetzel, conseillère communautaire
déléguée à la qualité de l’air et à la santé
environnementale de l’Eurométropole
de Strasbourg.

CONDITION ANIMALE
ET ÉLEVAGE PAYSAN :
FAIRE TOUJOURS MIEUX
Salle Quand c’est fondu
c’est foutu
Loin des «animaux machines»
de l’élevage intensif, les relations
humain-animal sont au centre
de la paysannerie. Cette relation
est devenue une préoccupation
citoyenne et un champ de recherche
scientifique. Éleveurs, défenseurs
des animaux : quelles politiques
publiques construire ensemble ?
Animé par Pauline Couvent et
Anny Poursinoff, membres de la

commission agriculture, avec Agathe
Gignoux, responsable des affaires
publiques de « Compassion in World
Farming » (CIWF) ; Nathalie Masbou,
éleveuse de chèvres et présidente
de Bio Occitanie ; Pierre Mormède,
directeur de recherche émérite à
l’Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA) ; François Thiery,
éleveur bio de vaches laitières, ancien
président de l’Agence bio.

POST-CROISSANCE :
COMMENT SORTIR DU PIB ?
Salle Arrête de
niquer ta mer
Peut-on dépasser l’obsession de
croissance et valoriser la sobriété?
de nouveaux indicateurs sontils nécessaires pour mesurer le
progrès d’une société écologique ?
Animé par Benoît Hallinger,
commission économie avec Eva
Sas, présidente de la commission
économie et ancienne députée,
auteure de la loi Sas, et Alexandre
Rambaud, chercheur au Centre
International
de
Recherche
sur
l’Environnement
et
le
Développement (CIRED) et maître
de conférence à AgroParisTech.

MUNICIPALES
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CARTE 		
BLANCHE UNE
ECOLOGIE SANS
CONFLIT ?

MON CORPS, 		
MON GENRE…
ET LA MÉDECINE

POLITIQUES DE 		
SANTÉ DURABLE 		
DANS LES TERRITOIRES
ET LES HÔPITAUX

2020

SEUL.E.S
EN
SCÈNE

DÉBAT

DÉBAT

VENDREDI 23 AOÛT 16H30-18H

avec David Gistau, membre du
bureau confédéral de la CGT ; Gilles
Lecuelle, secrétaire national de la
CFE-CGC ; Frédéric Sève, secrétaire
national de la CFDT ; Salima
Yenbou, eurodéputée, commission
emploi et affaires sociales.
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ATELIERS

défendre un projet de territoire.
Avec Stéphane Deleforge, porteparole eelv 81 ; Nicole Fréchou,
ancienne conseillère régionale ;
François Simon, ancien conseiller
régional ; Françoise Blandel,
membre d’eelv 81 et membre du
projet de territoire de la vallée du
Tescou ; Pascal Barbier, conseiller
municipal de Plaisance-du-Touch
et coprésident du collectif « Non à
Val Tolosa ».

Programme - Vendredi 23 août

MUNICIPALES

Journées d’été Europe Écologie - Les Verts

2020

32

MUNICIPALES
(FORMATION) INFORMATION
JURIDIQUE, FINANCIÈRE
ET ADMINISTRATIVE

Salle Aux arbres
citoyens
Afin d’aider les candidat.e.s et
leurs équipes de campagne en
vue de 2020, cette formation
revient sur les comptes de
campagne, la désignation d’un
mandataire, le compte du
candidat ou de la candidate,
le plafond et demi-plafond, les
règles à respecter, les dépenses
autorisées et celles interdites, le
financement de votre campagne,
la remise des comptes ou encore
la propagande officielle R39.
(sur inscription http://tiny.cc/
formation2020)
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DE L'EUROPE
AUX COMMUNES,
L'ÉCOLOGIE
CONQUÉRANTE

Programme - Vendredi 23 août
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PLÉNIÈRE

NOUS SOMMES
LA NATURE QUI
SE DÉFEND

VENDREDI 23 AOÛT - 20H30 - 22H30

DISCOURS DE YANNICK JADOT
VENDREDI 23 AOÛT 18H30 SCÈNE EXTÉRIEURE

3

QUESTIONS À
YANNICK JADOT, TÊTE
DE LA LISTE EUROPE
ÉCOLOGIE À L’ÉLECTION
EUROPÉENNE ET DÉPUTÉ
EUROPÉEN VERTS/ALE.
Après la vague verte qu’ont
connue
plusieurs
pays
européens, quel sera le rôle des
écologistes en Europe pour les
cinq années à venir ?
Les scientifiques nous donnent
10 ans pour éviter le chaos
climatique et l’affaissement de
la biodiversité. Nos sociétés
implosent sous les coups d’un
modèle qui détruit les liens
de solidarité. Avec le groupe
Verts/ALE le plus puissant de
notre histoire, nous devons
bâtir de nouvelles majorités
qui aligneront l’Europe sur le
rapport du GIEC, transformeront

radicalement la PAC pour sortir
des pesticides, réduiront les
fractures sociales, garantiront les
droits humains et accueilleront
en dignité les réfugiés. 5 ans de
mandat, c’est peu mais dans
le monde d’aujourd’hui, c’est
énorme !

pour les élections municipales.
Le temps des écologistes est
venu !

Et plus particulièrement en
France ?
Notre liste a recueilli plus de 3
millions de voix. Et nous sommes
le premier vote des jeunes. Tout
cela nous oblige. À la modestie
car l’extrême-droite et les
libéraux ont gagné ce scrutin. À
une incroyable responsabilité
car nous devons être à la
hauteur des exigences et de
l’enthousiasme de nos électeurs
et de nos électrices en plaçant
l’écologie au cœur du paysage
politique. Soyons conquérant.e.s

Bienvenue dans la grande aventure
politique de ce siècle ! Nous
allons travailler pour convaincre
nos concitoyen.ne.s que seule
l’écologie politique peut offrir un
projet fédérateur de réconciliation
et d’harmonie avec la nature.
Sans hégémonie, sans sectarisme,
ouvert.e.s à toutes celles et tous
ceux qui agissent et veulent agir.
Avec nos valeurs de justice sociale,
d’égalité des droits et d’amour des
libertés. Alors retrouvons-nous et
échangeons aux Journées d’été de
Toulouse !

Près d’un.e adhérent.e sur
cinq est nouveau/nouvelle
chez EELV. Quel message leur
adresses-tu ?

D

errière ces mots ou ce qui
est presque devenu un
slogan se trouve la période
que nous vivons, certainement
la plus périlleuse que l’Humanité
ait jamais vécue. Pour reprendre
la formule d’Edgar Morin,
nous
sommes
étincelants
technologiquement
mais
défaillants culturellement. Nos
sociétés sont en proie à une crise
de l’excès, plus petit dénominateur
commun de tous nos maux, qu’ils
portent le nom d’emballement
climatique ou d’effondrement

du vivant. Notre époque est en
clair-obscur, traversée d’une part
par le sursaut d’une jeunesse
légitimement indignée, et d’autre
part asphyxiée par des logiques
économiques faisant peser sur
nous une menace existentielle.
Le temps est compté, nous avons
peut-être deux ou trois décennies
pour réinventer notre manière
d’être au monde. Certains
s’insurgent contre ces discours
alarmistes
en
entretenant
le mythe de la technologie
salvatrice, et préparent par

la même occasion un monde
probablement
déshumanisé.
Mais une autre voie est possible,
la réconciliation avec le vivant
comme projet politique.
Animé par Nicolas Thierry, viceprésident du conseil régional de
Nouvelle-Aquitaine, membre du
bureau exécutif, avec Allain BougrainDubourg, président de la Ligue
pour la protection des oiseaux ;
Aymeric Caron, cofondateur du
Rassemblement des écologistes pour
le vivant, journaliste ; Brigitte Gothière,
présidente de L214.
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PROGRAMME
DU SAMEDI 23 AOÛT
9H-10H30
ATELIERS
11H-12H30
ATELIERS
14H-16H
PLÉNIÈRE
«DE NOUVEAUX ENJEUX POUR L’ÉCOLOGIE POLITIQUE»
16H30-18H
ATELIERS
18H30-20H30
PLÉNIÈRE
«LE TEMPS DE L’ÉCOLOGIE MUNICIPALE»
20H30
FROM STONEWALL TO NOW, 50 ANS DE MUSIQUE LGBT+

Programme - Samedi 24 août
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PLASER ESTUJAD
SAMEDI

LES OFF ET PLAISIRS CACHÉS PROPOSÉS PAR
NOS AMI.E.S D’OCCITANIE OU D’AILLEURS

9H-13H00

ANVCOP21 - FORMATION À L’ACTION NON-VIOLENTE (ANV) [SUR INSCRIPTION]
L’action non-violente, ça s’apprend ! Que ce soit de la désobéissance civile assumée ou des actions sans risque
juridique, l’action non-violente présente de multiples facettes permettant à chacune et à chacun d’y participer,
selon le niveau d’engagement choisi. Cette formation-express vous donnera les bases de l’ANV.

11H-12H30

POT DU GROUPE LOCAL ÎLE-DE-FRANCE

12H30-14H

POT DU GROUPE LOCAL PARIS
PIQUE-NIQUE DE LA COMMISSION LGBT : RENCONTRE AVEC LA COMMISSION
Rencontres entre nouvelles.aux, ancien.ne.s et vintages, présentation des réalisations annuelles par le bureau,
vos aspirations pour l'année à venir.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMISSION QUARTIERS POPULAIRES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMISSION CULTURE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMISSION ÉDUCATION

14H-18H

ABRICOOP - VISITE D’UNE COOPÉRATIVE D’HABITANT.E.S ACCESSIBLE À TOUTES ET TOUS
En 2008, un groupe de Toulousain.e.s se lance dans le premier projet de coopérative d'habitant.e.s de la ville
rose, qui verra finalement le jour dix ans plus tard au sein du plus grand habitat participatif de France, dans
l’écoquartier de la Cartoucherie. Dans l’îlot participatif « Aux Quatre Vents » (89 logements), les coopératrices
et les coopérateurs ont conçu leur propre immeuble de 17 appartements, en mixité socio-économique et
générationnelle avec une forte ambition écologique. Cette formation permettra de découvrir la genèse et la
concrétisation de cette utopie sociale, environnementale et démocratique, au contact de ceux qui l'ont initiée
ou réalisée.
Lieux présentés : 1. stationnement mutualisé (enjeux de l'eau, de la végétation, du réflexe voiture...) ; 2. au moins
une chambre d'amis (sur trois) ; 3. au moins un rangement mutualisé avec partage d'outils ; jardin de cœur
d'îlot avec espaces mutualisés à une échelle plus large ; 4. hall convivial et fonctionnel (avec stationnements
vélo densifiés) ; 5. jardin de devant (interfaces public/commun/privé) ; 6. au moins un espace permettant la
modularité des logements ; 7. buanderie commune ; 8. au moins un logement (sur 17) ; 9. toit terrasse végétalisé
et convivial ; 10. la pièce commune des coopérateurs.

LES ÉLU.E.S EN
RÉGIONS : BILANS
ET PERSPECTIVES

SE PORTER CANDIDATE :
ATELIER D’ENTRAIDE
EN NON-MIXITÉ

Amphithéâtre
2021 et les élections régionales,
c’est demain. Une séquence
électorale stratégique pour les
écologistes : c’est un échelon
d’impulsion
de
dynamiques
fortes, capables d’influer aux
niveaux national et européen.
Des élu.e.s régionaux/ales EELV
partageront un premier bilan
de l’action des groupes dans les
Régions.
Animé
par
Sophie
Bringuy,
coprésidente du groupe Écologiste
et Citoyen en région Pays de la
Loire et cocoordonnatrice de la
coordination des élu.e.s régionaux/
ales de la Fédération des Élu.e.s
Verts et Écologistes (FEVE), et
Charles Fournier, président du
groupe écologiste en région CentreVal de Loire, cocoordonnateur
de la coordination des élu.e.s
régionaux/ales de la FEVE, avec un.e
représentant.e de chaque région.

UN GRAND (OU TRÈS
GRAND) ÉVÈNEMENT
SPORTIF (GESI) PEUT-IL
ÊTRE ÉCORESPONSABLE ?
Salle Retour
vert le futur
Dans
le
contexte
des
JO 2024, la question de
l’impact
environnemental
est
préoccupante.
Cela
questionne
l’existence
de
GESI qui créent par nature des
nuisances. Nous débattrons

Salle Plus de clito,
moins de glypho
avec des organisateurs/trices
de GESI et des expert.e.s pour
discuter de bonnes pratiques
et repérer le « greenwashing ».
Animé par Frédéric Steinberg,
coresponsable de la commission
sport, avec Maël Besson, référent
Sport au WWF ; Francis Gaillard,
expert sport de nature ; AnneMarie
Heugas,
maire-adjointe
des Sports à la ville de Montreuil ;
Amandine Singla, experte sport et
développement durable.

L’ARCHIPEL POLITIQUE,
UNE ALTERNATIVE À LA
POLITIQUE COMPÉTITIVE
Salle Les calottes
sont cuites
Le philosophe Patrick Viveret,
animateur d’un collectif sur
les alternatives à la politique
compétitive, présentera une
forme d’organisation novatrice
de type coopératif, dite en
archipel.
Nous
étudierons
alors
les
conditions
de
déclinaison d’une telle structure
organisationnelle à l’écologie
politique.
Animé par Christine Ladret et
Denis Guenneau, membres du
groupe d’animation de l’Agora,
avec Patrick Viveret, philosophe.

QUEL CONTRAT SOCIAL
DANS UNE SOCIÉTÉ
POST-CROISSANCE ?
Salle Pas de climat,
pas de chocolat
Quelle
place
donner
à
la
technologie
dans
une
société post-croissance pour
ne pas retomber dans le
productivisme ? Le chômage
structurel,
l’accroissement
des inégalités et la gestion
«experte» de l’environnement
sont-ils inévitables ? Échange
avec Pièces et main d’œuvre
sur la décroissance comme
issue face au monde-machine.
Animé par William Lajeanne,
coresponsable de la commission
post-croissance,
avec
Pièce
et main d’œuvre ; Christelle
de Crémiers, enseignante en
économie.

LE CORPS À L’ÉCOLE
Salle Water
is coming
Le corps est un grand oublié de
l’Éducation nationale : trop de
sédentarité, de stress, d’écrans,
de bruit et de déconnexion avec
la nature. Comment considérer
l’élève dans sa globalité de

Les
femmes
sont
sousreprésentées en politique. Parmi
les obstacles à leur carrière :
charge de l’organisation du
foyer, difficultés à trouver
un équilibre avec la vie
professionnelle,
stéréotypes,
etc. Cet atelier permettra aux
femmes de partager leurs
expériences pour se préparer à
un mandat.
Animé par Rosalie Salaün,
membre de la commission
féminisme.

EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS - FINANCES
ANNÉE ZÉRO
Salle Moins de degrés,
sauf pour ma bière
Les écologistes doivent se doter
des moyens organisationnels
et
financiers
de
leurs
ambitions, des municipales
en 2020 à la présidentielle
et aux législatives en 2022.
Quelle organisation et quels
moyens mettre en face de ces
échéances ? Quel cadrage et
quelle feuille de route pour le
Congrès de novembre ?
Animé par Thierry Brochot, trésorier
national, et Maryse Oudjaoudi,
commissaire financière d’EELV.

Salle Réchauffe mon
cœur, pas le climat
Paris et de nombreuses villes ont
récemment adhéré à la Charte
pour le désarmement nucléaire
de la Campagne Internationale
pour Abolir les Armes Nucléaires
(ICAN), comment agir de même
dans nos collectivités ?
Animé
par
Gérard
Lévy,
coresponsable de la commission
paix et désarmement, avec
Dominique Lalanne, président
d’Abolition des armes nucléaires ;
Izadora Zubek de l’ICAN (prix Nobel
de la paix 2017).

MUNICIPALES :
COMMUNICATION
INCLUSIVE

Salle Quand c’est fondu,
c’est foutu
Comment et pourquoi utiliser
une langue inclusive pour
la
communication
d’une
municipalité ?
Animé par Alpheratz, en doctorat
de langue française à Sorbonne
Université - Laboratoire STIH, et
Bruno Paternot, animateur EELV
Montpellier et membre de HF MidiPyrénées, mouvement qui lutte
pour l’égalité femme-homme dans
les arts et la culture.

REPRÉSENTER LES
MINORITÉS POUR DES
LISTES INCLUSIVES
Salle arrête de
niquer ta mer
Suite à une table-ronde avec
Liliana Hristache se pose la
question de la représentation
des minorités telles que les
Roms dans les institutions,
notamment en qualité d’élu.e.s,
pour des listes inclusives et
écologistes.
Animé par Claire Grover de la
commission immigration, avec
Mireille Alphonse, adjointe écolo
Montreuil ; Didier Delpeyrou,
francilien écolo ; Liliana Hristache,
salariée Montreuil, candidate et
Rom ; Emmanuelle Pierre-Marie,
adjointe 12e arrondissement
Paris.
MUNICIPALES

SAMEDI 24 AOÛT 9H-10H30

COMMENT
AGIR DANS NOS
COLLECTIVITÉS POUR
LE DÉSARMEMENT
NUCLÉAIRE ?

2020

Animé par Corinne Desfosses,
coresponsable de la commission
éducation, avec Olivia Hicks,
médecin et première adjointe à
la mairie du 2e arrondissement
de Paris ; Laurence Mucha,
professeure de yoga.

MUNICIPALES

la crèche au lycée ? Bilan
d’expériences conventionnelles
et
alternatives
:
quelles
propositions pour aider les
élèves à s’épanouir ?
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MUNICIPALES :
MOBILISATION
NUMÉRIQUE

Salle Aux arbres
citoyens !
Comment être efficace sur les
réseaux sociaux, utiliser au
mieux un site internet, lancer
des opérations thématiques ou
des campagnes SMS ou mail ?
Un atelier stratégique pour les
candidat.e.s et leurs équipes
de campagne en vue de 2020.
(sur inscription http://tiny.cc/
formation2020)
Animé par Lise Deshautel.

Amphithéâtre

MUNICIPALES

2020

QUELLE POLITIQUE
MUNICIPALE POUR LES
ANIMAUX EN VILLE ?

Salle Retour
vert le futur
Que sa présence soit choisie
ou non, la question de la
place de l’animal (sauvage ou
domestique) se pose dans nos
villes pour une cohabitation
pacifique avec les humains.
Quelle
politique
écologiste
mener ? Comment associer les
différents acteurs (associations,
élu.e.s, citoyen.ne.s) ?
Animé par Valérie Girardon,
membre de la commission
condition animale, et Annie
Lahmer, conseillère régionale
d’Île-de-France, avec Claudine
Caillet, présidente de Chien en

DÉBAT

ville ; Vinciane Faber, conseillère
municipale de Lille ; Amandine
Sanvisens, présidente de Paris
Animaux Zoopolis.

CARTE BLANCHE : DES
DROITS POUR TOUTES
ET TOUS EN EUROPE

de devenir un moteur pour
faire avancer l’égalité des droits
et faire progresser ses Étatsmembres.

COMMENT METTRE LES
RER MÉTROPOLITAINS
SUR LES RAILS ?

Salle Les calottes
sont cuites

Salle Pas de climat,
pas de chocolat

Alors
que
l’extrême-droite
progresse et que ses idées
rétrogrades
menacent
les
libertés fondamentales, l’Union
européenne a un rôle essentiel
à jouer pour garantir le respect
des droits humains et, parmi
ceux-ci, les droits des femmes
et les droits fondamentaux des
minorités que sont notamment
les personnes migrantes ou
LGBTI.
Gwendoline
Delbos-Corfield,
députée
européenne,
viceprésidente de la commission
des droits des femmes et de
l’égalité des genres, et Isabela
Mihalache, chargée de plaidoyer
du European Network Against
Racism (ENAR), détailleront les
pistes qui permettraient à l’UE

Alors que, partout en Europe, se
développent des trains urbains,
il n’existe en France que le RER
à Paris. Comment agir pour
répondre aux problématiques
de déplacement, congestion et
pollution de nos agglomérations ?
Discussion avec Rallumons l’étoile
qui porte le débat sur le RER
toulousain.
Animé par Stéphane Coppey,
ingénieur, association d’usagers des
transports NOSTERPACA, membre du
conseil scientifique du Groupement
des autorités responsables de
transport (GART), avec Aurélie Ducruet,
urbaniste, association Rallumons
l’étoile ferroviaire de Toulouse ; François
Tainturier, directeur technique à SNCF
Réseau ; Elisabeth Matak, cosecrétaire
EELV Toulouse.

MUNICIPALES

RÉFORME DE LA
POLITIQUE AGRICOLE
COMMUNE (PAC) : 		
OÙ EN SOMMES-NOUS ?

Les élu.e.s peuvent agir dans
leur commune pour les droits
des personnes LGBT+, pour
leur santé, pour les protéger de
l’homophobie, pour permettre
leur visibilité sociale et culturelle,
etc. Nous échangerons avec des
élu.e.s et des expert.e.s pour ne
pas oublier ces questions dans
nos projets municipaux.
Animé par Jean-Luc Dumesnil,
commission LGBT d’EELV, et Catherine
Candelier, secrétaire de la Fédération
des élu.e.s verts et écologistes (FEVE)
et conseillère municipale à Sèvres,
avec David Belliard, président du
groupe écologiste au Conseil de
Paris ; Alice Coffin, cofondatrice de
l’Association des Journalistes LGBT
et media dykerector de l’European
Lesbian* Conference ; Jérémie
Crépel, conseiller municipal, Lille santé ; Sabrina Sebaihi, adjointe au
maire, Ivry-sur-Seine - politique de la
Ville, prévention sécurité.

MUNICIPALES ET
RÉSILIENCE : UNE
APPROCHE CRITIQUE

Salle Moins de degrés
sauf pour ma bière
Avec la multiplication des
manifestations du dérèglement
climatique,
les
notions
d’effondrement et de résilience
se répandent. L’idée de résilience
est aussi sujette à critique en ce
qu’elle est surtout adaptative.
Comment prendre en compte
l’ambition de transformation et
l’impératif d’adaptation de nos
communes ?

Animé par Claire Lejeune avec
Alice Canabate, sociologue à
l’Institut Momentum ; Enzo
Lesourt, conseiller spécial d’Éric
Piolle, auteur de «Survivre à
l’Anthropocène» ; Raphaël Negrini,
membre des Jeunes Écologistes
de Toulouse et candidat «Archipel
citoyen».

CARTE BLANCHE:
VERS UN TRAITÉ
INTERNATIONAL
DE DÉSARMEMENT
NUCLÉAIRE ?

Salle Réchauffe mon
cœur, pas le climat
Entre coups de force de Trump et
réorientations stratégiques de pays
émergents, entre jeux de la Russie
et pressions internes et externes au
Moyen-Orient, le risque nucléaire
augmente et l’Europe doit choisir
si elle veut ou non lutter contre sa
prolifération.
Mounir Satouri, député européen,
membre des commissions droits
humains et défense, donne carte
blanche à Izadora Zubek, spécialiste
des relations internationales et de
la mémoire des bombardements
atomiques, négociatrice pour
l’interdiction des armes nucléaires
à l’ONU et membre d’ICAN
(Campagne Internationale pour
l’abolition des armes nucléaires,
prix Nobel de la paix 2017).
Nous débattrons de la centralité
dans nos combats écologistes de la
protection de nos lanceurs/ses d’alerte,
de l’insécurité en cas d’accidents
nucléairesetdumaintien/renforcement
des traités.

QUEL CONTENU, QUELLE
ORGANISATION ET QUELLE
PERSPECTIVE POUR
L’ÉCOLOGIE POLITIQUE ?
Salle Quand c’est fondu,
c’est foutu
Le dérèglement du climat et
l’effondrement de la biodiversité,

les
inégalités
croissantes
qu’ils provoquent, deviennent
perceptibles au quotidien. Pour
une majorité de la population, leur
origine ne fait plus de doute. Il faut
agir. Une transition écologique
et sociale doit être engagée
collectivement et rapidement.
Animé par Anne Hessel, responsable
nationale de Nouvelle Donne, et Hélène
Hardy, conseillère fédérale EELV,
cosecrétaires nationales des assises.

SOIGNER LE MAL PAR LE
BIEN : CANNABIS À VISÉE
THÉRAPEUTIQUE, SERAITIL TEMPS DE RÉGULER ?
Salle arrête de
niquer ta mer
Le chanvre est une plante à la
fois légale et illégale. Tandis que
les pays voisins légalisent sa
consommation, la France compte
parmi les pays les plus répressifs.
Le cannabis à visée thérapeutique
est en discussion : état des lieux,
quel rôle la parole écologiste
peut-elle encore avoir ?
Animé par Olivia Hicks, médecin et
coresponsable commission santé, et
Sophie Nicklaus, porte-parole Île-deFrance et membre de l’association
ASUD, avec Béchir Bouderbala,
fondateur de L630 et de Chanvriers
en Circuits Courts ; Martine Lacoste
de la Fédération Addiction.
MUNICIPALES

Salle Plus de clito,
moins de glypho

SAMEDI 24 AOÛT 11H-12H30
Les propositions actuelles de
réforme de la PAC ne sont pas
satisfaisantes. Quels sont les
ingrédients
d’une
politique
agricole et alimentaire commune
au service des citoyen.ne.s, des
paysan.ne.s, de la biodiversité et
du bien-être animal ? Comment,
et sur quels aspects, se mobiliser
au niveau national et européen ?
Animé par Jules Hebert, HeinrichBöll-Stiftung, avec Francesco Ajena,
IPES FOOD ; Benoît Biteau, député
européen ; Cécile Claiverole,
plateforme Pour une autre PAC.

LES ENJEUX LGBT+
DANS UN PROJET
MUNICIPAL
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MUNICIPALES :
MOBILISATION
TERRAIN

Salle Aux arbres
citoyens !
Afin d’aider les candidat.e.s et leurs
équipesdecampagneenvuede2020,
revenons sur les bonnes pratiques
de contact direct, notamment le
porte-à-porte, mais également sur
l’intégration de bénévoles ou encore
les opérations de visibilisation de
votre campagne dans les médias
régionaux et directement auprès des
citoyen.ne.s (sur inscription http://
tiny.cc/formation2020).
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PLÉNIÈRE

ORGANISÉ AVEC LA FONDATION
DE L’ÉCOLOGIE POLITIQUE

DE NOUVEAUX
ENJEUX POUR
L’ÉCOLOGIE
POLITIQUE

SAMEDI 24 AOÛT 14H - 16H
la fin des années 60, ouvrir de
nouveaux chantiers, à travers la
critique de la croissance ou de
la technoscience, l’épuisement
des ressources renouvelables
ou la prise en compte du
réchauffement
climatique,
comment aborde-t-elle, de nos
jours, la crise de la démocratie
et de notre habiter terrestre, de
l’entreprise ou de notre rapport
au corps ?

D

epuis la fin des Trente
Glorieuses, les mutations
que traversent nos sociétés,
via l’intelligence artificielle ou
les technologies du numérique,
sont autant de défis posés à
l’écologie politique. Tout est
chamboulé : notre rapport

au corps, à l’entreprise, à la
démocratie, à la nature et au
vivant, à la ville et à l’espace…
Comment traiter les nouveaux
visages du capitalisme, épuisant
le vivant sous toutes ses formes
et déréglant la planète ? Quand
l’écologie politique avait su, à

Animé par Alain Coulombel,
économiste, membre du Conseil
de surveillance de la Fondation de
l’Écologie Politique et Secrétaire
national adjoint EELV, avec
Dorothée Browaeys, journaliste
scientifique, auteure de « Urgence
du vivant. Vers une nouvelle
économie » (François Bourin,
2018) ; Alice Canabate, sociologue,
vice-présidente de la Fondation de
l’Écologie Politique, et Joëlle Zask,
philosophe, auteure de « Quand
la forêt brûle. Penser la nouvelle
catastrophe écologiste » (Premier
Parallèle, 2019).

L’ARGENT
NE POUSSE PAS
SOUS LES ARBRES
SOUTENEZ NOTRE ACTION

DON.EELV.FR

l’heure où de nombreuses pressions
comme le dérèglement climatique
menacent de précipiter des dizaines
de millions de personnes en plus
dans la faim, il est urgent d’agir.
Animé par Théo Garcia-Badin,
membre de la commission économie,
avec Jacques Berthelot, économiste et
spécialiste des politiques agricoles.

Animé par Julien Bayou

DÉBAT

Avec Lauren Bastide, journaliste
féministe, animatrice du podcast « La
Poudre » (Nouvelles Écoutes) ; Alice
Coffin, cofondatrice de l’Association
des Journalistes LGBT et Media
Dykerector de l’European Lesbian
Conference ; Ines Rau, mannequin.

CARTE BLANCHE
AGRICULTURE, EAU ET
CLIMAT

Salle Moins de degrés
sauf pour ma bière
L’actuel
modèle
agricole
productiviste ne cesse d’être
renforcé dans ses outrances,
obérant toute possibilité de
bifurcation vers une gestion
soutenable des sols, de l’eau et
de l’ensemble des ressources.
Lesquelles continuent aujourd’hui
d’être mobilisées dans une course
folle à la productivité. Alors que
se multiplient sécheresses et
canicules, Benoît Biteau, député
européen Verts/ALE et paysan
résistant,
invite
Dominique
Marion, paysan bio, ancien
Président de la Fédération
nationale et de la Fédération
régionale
Nouvelle-Aquitaine
des Agriculteurs Biologiques,
pour débattre des impasses
des politiques actuelles et des
solutions à engager pour une
transition réelle vers un avenir qui
nous réconcilierait avec la nature.

CONSTRUIRE
SA POLITIQUE
D’ALIMENTATION
RÉSILIENTE, 		
CITOYENNE ET LOCALE

Salle Retour
vert le futur
L’alimentation est au cœur des
enjeux de transition écologique et
concerne tou.te.s les citoyen.ne.s
et acteurs/trices d’un territoire.
Comment mettre en œuvre une
véritable politique alimentaire
écolo et citoyenne à l’échelle de
sa collectivité ?
AniméparLéoTyburce,coresponsablede
la commission agriculture, avec Jacques
Boutault, maire du 2e arrondissement
et conseiller de Paris ; Claude Gruffat,
député européen, ancien président de
Biocoop ; Maria Pelletier, meunière bio,
présidente de Générations futures ;
Agnechka Mariettaz, paysanne bio,
adhérente de Biolait.

COMMENT
S’AFFRANCHIR DES
GAFAM ?
Salle Les calottes
sont cuites
Concurrence, données personnelles,
environnement, etc. Alors que
Google, Facebook et même
Apple peinent à respecter les
réglementations et qu’Android
s’invite dans le conflit entre les ÉtatsUnis et la Chine, des alternatives
respectueuses de la vie privée et de
la souveraineté européenne sontelles possibles ?
Animé par Sophie Nicklaus,
membre de la commission partage

2.0, et Benoît Hallinger, membre
de la commission économie, avec
Gaël Duval, créateur de logiciels
libres et de l’OS alternatif.

QUELLES SOLUTIONS
FACE AUX MUTATIONS
DU TRAVAIL ?
Salle Water
is coming
Poursuivons
la
réflexion
amorcée lors de la convention
sur l’avenir du travail qui avait
réuni de nombreux chercheurs/
euses et élu.e.s en 2018 en en
présentant les actes et en faisant
vivre le débat sur les solutions
à apporter face aux mutations
du
travail
(l’ubérisation,
l’augmentation de la précarité,
du travail gratuit, etc.).
Animé
par
Sandra
Regol,
secrétaire nationale adjointe,
avec Cyrielle Chatelain, membre
de la commission économie
; Alain Coulombel, secrétaire
national adjoint ; Antoinette
Guhl, adjointe à la maire de
Paris ; Pierre Mériaux, conseiller
municipal délégué à Grenoble et
inspecteur du travail.

ET SI ON S’ATTAQUAIT
(SÉRIEUSEMENT) À
METTRE FIN À LA FAIM
DANS LE MONDE ?
Salle Plus de clito,
moins de glypho
Alors que nous produisons assez
pour nourrir le double de l’humanité,
près d’un milliard d’êtres humains
vivent dans la sous-alimentation. À

EFFONDREMENT...
COMMENT EN PARLER ?
Salle plénière
Les
théories
d’effondrement
traversent depuis longtemps la
famille écologiste. Ces enjeux sont
actualisés avec l’émergence de
la notion de collapsologie et les
rapports scientifiques laissent peu
d’espoir d’éviter l’effondrement.
Comment se saisir politiquement
du possible effondrement ? À
quel niveau agir pour une action
responsable à la hauteur des enjeux ?
Animé par Charles Fournier, président du
groupe écologiste à la région Centre-Val de
Loire, avec Fabienne Grébert, conseillère
régionale Rhône-Alpes-Auvergne ; Luc
Semal, maître de conférences en sciences
politiques au Musée National d’Histoire
Naturelle, chercheur au Centre d’écologie
et des sciences de la conservation à
l’université de Lille.

MUNICIPALES

Scène extérieure

MUNICIPALES

SEUL.E.S
EN
SCÈNE

2020
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SAMEDI 24 AOÛT 16H30-18H

COMMENT 		
FAIRE AVANCER
L’ÉCOLOGIE AU NIVEAU
DES COMMUNES ?
UN ÉCHANGE FRANCOALLEMAND

Salle Réchauffe mon
cœur, pas le climat
Les communes peuvent jouer
un rôle clef pour faire avancer la
transition sociale et écologique.
Malgré les différences des deux
côtés du Rhin, les défis majeurs
sont
souvent
les
mêmes.
Dans quelles circonstances et
comment réaliser avec succès un
développement durable ?
Animé par Jens Althoff, Fondation
Heinrich Böll France, avec Mireille
Alphonse, adjointe à Montreuil,
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vice-présidente à l’écologie urbaine
d’Est Ensemble ; Anna DeparnayGrunenberg, députée européenne
des Verts allemands, présidente
du groupe des Verts au conseil
municipal de Stuttgart ; Julie
Laernoes, vice-présidente de Nantes
Métropole, conseillère municipale
de Nantes ; Andreas Wolter, adjoint à
Cologne, président du Klimabündnis
(l’Alliance pour le climat).

LES VILLES ET LEURS
HABITANT.E.S IMMIGRÉ.E.S,
TOUTE UNE HISTOIRE
Salle Quand c’est fondu,
c’est foutu
Toutes nos villes doivent à leurs
habitant.e.s venu.e.s d’ailleurs
une grande part de leur
dynamisme et de leur richesse.
Un retour sur cette histoire est
bienvenu en ces temps de repli.
Animé
par
Michel
Wilson,
membre de la commission
immigration,
avec
Claude
Jacquier, universitaire grenoblois,
président de l’Observatoire sur les
discriminations et les territoires
interculturels (ODTI) ; Myriam
Laïdouni-Denis,
conseillère
régionale Auvergne-Rhône-Alpes.

INITIATION À
L’ESPÉRANTO, LANGUE
INTERNATIONALE
ÉQUITABLE
Salle Arrête de
niquer ta mer
L’espéranto est une langue
destinée
à
faciliter
la
communication transnationale.
L’atelier
permettra
aux
participant.e.s d’en comprendre
les règles de base, présentera
les
ressources
disponibles
pour pratiquer et abordera
la situation de l’espéranto
dans le monde et sa relation à
l’écologie.
Animé par Michael Leibman,
coresponsable de la commission
Espéranto-Langues.
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MUNICIPALES :
INFORMATION
JURIDIQUE, FINANCIÈRE
ET ADMINISTRATIVE

Salle Aux arbres
citoyens !
Afin d’aider les candidat.e.s et
leurs équipes de campagne en
vue de 2020, cette formation
revient sur les comptes de
campagne, la désignation d’un
mandataire, le compte du
candidat ou de la candidate,
le plafond et demi-plafond, les
règles à respecter, les dépenses
autorisées et celles interdites, le
financement de votre campagne,
la remise des comptes ou encore
la propagande officielle R39.

LIMITATION ET CONTRÔLE
DES ARMES, PRÉVENTION
DES CONFLITS
Salle Pas de climat,
pas de chocolat
En 2018, les dépenses militaires
se montent à 1 800 milliards de
dollars alors que 100 milliards
suffiraient à éradiquer la faim
dans le monde. Une limitation
et un contrôle des armements
en lien avec des politiques de
prévention et de résolution non
violente des conflits devrait être
une priorité.
Animé
par
Gérard
Lévy,
responsable de la commission
Paix et désarmement, avec
Tony Fortin, de l’observatoire des
armements, membre de l’ICAN ;
Nicole Gressin, abolition des armes
nucléaires.
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Programme - Samedi 24 août

PLÉNIÈRE

LE TEMPS DE
L’ÉCOLOGIE
MUNICIPALE

FÈSTA

SAMEDI 24 AOÛT 18H30 - 20H30

JEUDI 22 À PARTIR DE 22H30
APRÈS LA PLÉNIÈRE VIENT LA BIÈRE !

Pour célébrer le début de ces journées d’été, venez
retrouver vos eurodéputé.e.s et toute l’équipe des JDE
autour d’un pot convivial à la buvette.

VENDREDI 23 À PARTIR DE 22H30
DU BRUIT POUR LE CLIMAT

Membre fondateur du crew JAZZEFFIQ, Babaflex promène
ses disques de Toulouse à Paris en passant par Marseille
pour faire danser les foules sur ses sons hip-hop et soul.
Du classique à la pépite chinée sur sa route, Babaflex nous
promet de mettre le feu à la piste ; ce soir la chaleur ne
viendra pas du dérèglement climatique !

SAMEDI 24 À PARTIR DE 20H30

P

our sauver le climat et
reprendre le contrôle de
nos existences, les élections
municipales sont essentielles.
Pour offrir les mêmes chances à
toutes et tous, nos municipalités
doivent prendre le virage de
l’écologie. Ruraux ou urbains,
le
temps
des
territoires
écologiques est venu. C’est
d’abord localement que nous
pouvons mener la transition
écologique dont notre société a

FROM STONEWALL TO NOW, 50
ANS DE MUSIQUE LGBT+
besoin. Pour un municipalisme
qui met les citoyen.ne.s au cœur
des décisions, pour construire
de nouvelles solidarités, pour
s’appuyer sur nos services
publics
et
les
ressources
naturelles et humaines locales,
nous ne prétendons ni agir
d’en haut ni agir en solitaires.
La société est d’ores et déja en
mouvement. C’est en pensant et
en agissant localement que nous
gagnerons globalement.

Animé par Marine Tondelier,
membre du bureau exécutif EELV
et conseillère municipale à HéninBeaumont, avec Hélène Cabanes
et Antoine Maurice, candidat.e.s à
Toulouse ; David Belliard, tête de
liste à Paris ; Julie Laernoes, tête de
liste à Nantes ; Éric Piolle, maire
de Grenoble ; Sabrina Sebaihi, tête
de liste à Ivry-sur-Seine.

Le 27 juin 1969, à New-York, une descente de police dans
le célèbre Stonewall Inn, bar ouvertement gay, entraîne une
série d’émeutes et marque symboliquement la naissance des
mouvement de revendication homosexuels contemporains.
Un an plus tard, cet événement sera depuis fêté comme
il se doit avec la première Gay Pride, marquant ainsi une
nouvelle forme de lutte pour les droits des LGBT+, marqué
par la culture de la fête et de la dérision.
50 ans plus tard, d’Over the Rainbow à Conchita Wurst, en
passant par Gala ou YMCA, l’ultime soirée des Journées
d’été sera ouverte par le Choeur Gay de Toulouse suivie
d’une soirée Dj mémorable. Le tout à l’initiative et avec le
soutien de la commission LGBT d’EELV.
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Ateliers

Village
Associatif

Buvette

Librairie
Plénière
Accueil

Scène

