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3Bienvenue au JDE 2021 !

BIENVENUE 
AUX JDE 
2021 !

VIGILANCE COVID

Pour la deuxième année, nous 
organisons nos journées d’été 
dans un contexte sanitaire 
particulier. 
La présentation d’un passe 
sanitaire à l’entrée du site est 
une protection nouvelle, mais, 
comme en 2020 nous comptons 
sur chacune et chacun pour 
respecter strictement la 
réglementation sanitaire, 
notamment porter un masque 
(qui couvre la bouche et le nez)  
sur l’ensemble du site. 
Merci de venir muni de 
votre masque et solution 
hydroalcoolique, et de 
respecter les consignes des 
appariteurs et des bénévoles.
Nous savons que les moments 
conviviaux sont aussi les 
moments où se relâche un peu 
notre vigilance, nous comptons 
donc sur vous pour porter 
une attention particulière au 
respect des gestes barrières 
pendant les apéros, repas, 
et fêtes. Avec l’aide de toutes 
et tous, ces journées d’été 
seront aussi réussies que les 
précédentes. 
L’accès aux animaux, en dehors 
des chiens d’assistance, est 
interdit sur le site. 
En cas de perte d’un objet, ou si 
vous retrouvez un objet perdu, 
merci de vous rendre à l’accueil 
des Journées d’été. 
Le programme est susceptible 
d’évoluer ou d’être modifié 
jusqu’à la dernière minute. 
Des panneaux d’affichages 
vous préciseront les dernières 
modifications à l’accueil des 
Journées d’été. 
L’affichage sauvage est 
strictement interdit sur le site 
des Journées d’été ainsi qu’à 
ses abords. Des espaces de 
libre affichage sont prévus, 
merci des les utiliser. 

P our cette 37ème édition 
des Journées d’été des 
Écologistes, nous avons 

le plaisir de vous accueillir à 
Poitiers, sur le sublime site du 
parc de Blossac, du jeudi matin 
au samedi soir.
De manière à ce que nous 
puissions tous et toutes passer 
un agréable moment, nous vous 
rappellons que ces journées 
doivent se dérouler dans la 
bienveillance !  Il va de soi que 
tout comportement physique 
ou verbal allant à l’encontre des 
principes de bienveillance et de 
tolérance est à bannir. Toute 
discrimination, sexiste, raciste, 
antisémite ou LGBTphobe n’a 
pas sa place chez les écologistes.
En pratique, et pour des 
raisons de planning, nous vous 
demandons de vous rapprocher 
de l’équipe si vous souhaitez 
organiser un événement 
imprévu.
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 
ces trois jours dans d’agréables 
conditions et de faciliter le travail 
des équipes qui œuvrent depuis 
des mois pour faire de ces JDE 
un événement studieux et festif. 
Merci de les respecter !
Nous vous souhaitons de bonnes 
Journées d’été 2021, dans cette 
belle région du Poitou.
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Éco-conçues, éco-compensées, écosolidaires... 
Les Journées d’été sont l’occasion de mettre en oeuvre les principes de 
l’écologie concrète. 

À L’ÉPREUVE 
DES ACTES

LES GOÛTS ET LES VALEURS

Tout ce que vous trouverez 
sur le site des Journées 
d’été est issu de l’agriculture 
biologique, et la quasi-totalité 
des aliments sont produits 
localement. Une alternative 
végétarienne et végétalienne est 
systématiquement proposée à 
chaque repas.
 
DES JOURNÉES POUR 
TOUS ET TOUTES

Accessibles à toutes les 
personnes à mobilité réduite, 
les Journées d’été accueilleront 
également 6 plénières 
intégralement retranscrites en 
vélotypie et en langue des signes 
française.  Ces journées d’été 
se veulent aussi accessibles 
socialement, grâce au tarif 
solidaire (15€ au lieu de 40€), 
et vous pouvez également 
«  suspendre  » une inscription 
en l’offrant à une personne qui 
dispose de trop peu de moyens 
pour participer.

MADE IN ÉCOLO

Le traditionnel sac d’accueil est 
produit en Europe à base de 
coton bio-équitable, avec un 
programme en papier recyclé et 
à encre biodégradable. Ne perdez 
pas votre programme : la quantité 
imprimée à été calculée au plus 
juste pour éviter le gaspillage !

VERS LE ZÉRO DÉCHETS

Cette année, une boîte à repas 
avec des couverts vous est 
offerte, avec un gobelet. Un 
set de pique nique complet qui 
vous permettra de bénéficier 
la restauration sur place, sans 
aucun déchet. Vous pourrez 
laver votre lunch-box dans un 
des éviers mis à disposition. Les 
restes alimentaires sont collectés 
pour être compostés. Tout ce 
qui ne sera pas consommé à 
la buvette sera repris par les 
brasseurs et les producteurs. 
Enfin, tout le matériel est en 
location ou conçu pour être 
réutilisé ou transformé lors de 
prochaines éditions. 
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avec cette même confiance, 
cette même énergie, que vous 
repartirez après ces JDE, on vous 
le promet ! 

Maintenant oui ! 
En 2012, Poitiers accueillait 
des Journées d’été, dans une 
ville gouvernée par un système 
semblant inébranlable, au 
sein d’une classique faculté… 
Aujourd’hui, en 2021, c’est dans 
un parc verdoyant en plein 
centre ville que nous ouvrirons 
ces Journées d’été, avec la Maire 
écologiste de la Ville !
 
Poitiers, c’est la ville qui, à la 
surprise générale, a ouvert le bal 
de la vague verte en juin 2020. 
Par un projet fondé sur une 
écologie exigeante et citoyenne, 
un projet pionnier du renouveau 
politique et démocratique, 
Poitiers se transforme depuis 
un an, en se colorant d’une 
écologie populaire ancrée dans 
le quotidien d’une ville où il fait 
bon vivre. Poitiers, c’est aussi 
une ville capitale de Nouvelle-
Aquitaine, partenaire de sa 
grande soeur capitale écologiste 
Bordeaux ; la ville capitale d’une 
ex-Région Poitou-Charentes 
où l’écologie se consolide un 
peu plus à chaque élection, 
à chaque nouvelle adhésion 
(et elles sont nombreuses !), à 
mesure qu’elle se développe 
dans les territoires et qu’elle fait 
ses preuves lorsqu’elle est aux 
responsabilités. Et c’est à Poitiers 
que nous impulserons l’année à 
venir, une année à forts enjeux 
pour l’écologie politique en 
France, mais surtout pour notre 
avenir, et celui de nos enfants.

Une année où les alertes 
scientifiques, météorologiques, 
n’auront jamais été aussi 
fortes ; et où l’inaction écologique, 
le cynisme des gouvernants, 

semble par contraste chaque 
jour plus intolérable. Nous 
sommes l’alternative porteuse 
d’action et d’espoir, et nous 
avons la responsabilité de 
réussir. Une année à placer 
sous le signe d’une écologie 
fédératrice, qui commencera 
par l’échéance d’une primaire 
dont il est impératif qu’elle 
consolide nos troupes, plutôt 
qu’elle ne les divise. Une année 
qui doit être mobilisatrice, au-
delà de nos rangs, en nous 
inspirant de l’énergie dégagée 
par les mobilisations citoyennes 
ayant accompagné nos récentes 
victoires, nos récents progrès.

Ces Journées d’été sont à l’image 
de notre territoire : une écologie 
ouverte aux énergies citoyennes, 
collaborative entre partenaires 
du pôle écologiste, soutenue 
par l’engagement et la confiance 
sans faille de la Région EELV, 
et des salarié.e.s mobilisé.e.s 
pour l’aventure. L’équipe de 
bénévoles qui porte ces JDE 
est teintée de ces multiples 
engagements  :  militants et 
militantes de longue date, mais 
aussi élu.e.s de Poitiers Collectif, 
ou simples citoyens et citoyennes 
engagé.e.s, souhaitant rendre 
notre ville accueillante pour 
la famille écologiste. En 2020, 
Poitiers envoyait à la France 
un message de confiance en 
l’avenir, de confiance en la 
jeunesse, portée par un projet 
écologiste ambitieux. Après 
l’édition très numérique de 
2020, tout l’équipe de Poitiers 
et du Poitou-Charentes est 
heureuse d’accueillir toute la 
famille écologiste, pour des 
Journées placées sous le signe 
de la convivialité retrouvée. C’est 

BIENVENUE

Léonore Moncond’huy
Maire de Poitiers

Jean-Pierre Lartige
Secrétaire régional 
d’EELV Poitou-Charentes
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HUMILITÉ, 
DÉTERMINATION, 
AMBITION
C ette 37ème édition 

des Journées d’été, co-
organisées avec nos 

partenaires du Pôle écologiste 
marque l’entrée dans la 
campagne de la présidentielle et 
des législatives, conformément 
au plan arrêté ensemble.
Et ce plan, on le déroule ! Après 
la percée des européennes 
et l’ancrage aux municipales, 
nous vivons l’enracinement, 
la consolidation de l’écologie. 
Malgré l’abstention record, nous 
augmentons nos voix par rapport 
à 2015, nous sommes parvenu·es 
à doubler notre nombre d’élu·e·s 
dans les conseils régionaux et 
à le tripler dans les conseils 
départementaux. Là où nous 
sommes aux responsabilités, 
nous avons fait des scores 
absolument inédits.
En Île-de-France, en Auvergne-
Rhône-Alpes et dans les Pays 
de la Loire, c’est l’écologie qui 
est arrivée en tête à gauche, 
mais c’est aussi l’écologie qui a 
été en capacité de rassembler. 
Cela n’a pas été suffisant, mais 
nous avons posé d’importants 
jalons. L’écologie est la seule 
force en dynamique et capable 
de rassembler. 
La situation nous donne 
cependant davantage de 
devoirs que de droits. L’humilité 
doit nous guider. L’abstention 
record le montre  :  pour 
convaincre que la politique 

peut changer la vie, notre 
tâche est immense. L’humilité 
n’empêche cependant pas la 
détermination et l’ambition. 
Détermination car nous 
avons encore eu récemment 
de nouvelles démonstrations 
de l’urgence d’agir pour le 
climat  :  49°6 au Canada, des 
villages sous les cendres, des 
inondations dantesques en 
Allemagne, en Belgique, en 
Chine. 
Et pourtant, rien n’est fait pour 
atteindre les objectifs de l’Accord 
de Paris. Au contraire  :  ce 
gouvernement a réintroduit les 
néonicotinoïdes, prolonge les 
centrales à charbon, et réduit 
à néant le formidable travail de 
la Convention Citoyenne pour 
le climat. L’enjeu n’est plus 
d’influencer les décideurs, 
mais de les remplacer.
Ambition car dans ce pays, il 
reste finalement trois grands 
projets politiques sur la table. 
Un passé fantasmé, xénophobe 
et du repli sur soi incarné par 
l’extrême droite et Marine Le 
Pen. Le présent, le statu-quo 
qui marchandise la nature et 
l’humain, sans vision à long terme, 
incarné par Emmanuel Macron. 
Et enfin l’avenir, l’écologie, la lutte 
contre le dérèglement climatique 
et ses inégalités. 
Dans ce moment de grande 
confusion, de grande fébrilité, 
quand l’horizon est aussi 

obscurci par les multiples 
crises qui se conjuguent et 
se renforcent, nous avons 
pour nous la constance et la 
cohérence d’une idée qui vient 
de loin. Affirmons ensemble la 
force tranquille de l’écologie, 
la détermination joyeuse de 
celles et ceux qui ont un cap. 
Contrairement à d’autres, nous 
savons pourquoi nous nous 
battons. Pour l’écologie, pour 
l’environnement, pour la justice 
sociale, pour la démocratie. 
Désormais, notre mouvement 
doit s’organiser pour la 
présidentielle et les législatives. 
Et nous y allons pour gagner.
Nous avons adopté notre 
socle programmatique, nous 
connaissons nos candidates 
et candidats à la primaire et 
les inscriptions à la plateforme 
pour y participer sont ouvertes. 
Nous voterons à partir du 16 
septembre pour le premier tour 
et à partir du 25 pour le second 
tour. À nous de donner l’élan 
nécessaire pour faire de cette 
primaire la rampe de lancement 
d’une campagne présidentielle 
inédite, celle qui verra la victoire 
de l’écologie et de ses allié-es.
Voilà l’enjeu, voilà le plan, voilà 
la feuille de route. L’année qui 
vient promet d’être intense, 
exigeante, enthousiasmante. 

Alors, ensemble prenons des 
forces avec ces journées d’été !

Julien Bayou
Secrétaire national EELV
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2022, 
LE DEVOIR 
DE VICTOIRE
L e réchauffement climatique 

s’emballe et avec lui le modèle 
du vieux monde montre son 

obsolescence. La crise sanitaire 
marque un tournant dans les 
consciences. Ces 5 dernières 
années ont accentué la brutalité 
des injustices et les inégalités. La 
République vacille sous le poids 
d’une offensive réactionnaire 
subventionnée par certains 
médias. 
Pourtant, les signaux d’espoir 
sont là. Des marches de la 
jeunesse pour le climat aux 
manifestations pour les 
retraites, de Mee too aux 
mobilisations contre le racisme 
et les violences policières, en 
passant par les revendications 
des gilets jaunes pour la dignité 
et la démocratie, partout la 
volonté de changement s’est 
faite entendre. L’heure n’est pas 
à la résignation. 
Depuis un an, le pôle écologiste 
que nous construisons 
montre qu’il est au cœur de la 
recomposition de la gauche 
pour faire gagner l’écologie, 
gouverner et transformer. 
Que ces quelques jours nous 
permettent de construire en 
commun les réponses aux 
urgences du présent et aux 
grands défis de l’avenir, pour 
un futur désirable. Qu’ils nous 

offrent l’opportunité de nous 
comprendre, de façonner 
un avenir partagé au service 
de l’écologie politique et de 
ses victoires. Les mois qui 
viennent seront décisifs. Pour 
une république qui apaise 
la société, pour l’urgente 
transition écologique, pour un 
choc d’égalité, pour la justice, 
pour réveiller la démocratie. Le 
temps d’une écologie populaire 
et sociale est venu. À nous 
de construire une majorité 
politique au service du climat 
et de l’égalité, de l’avenir des 
générations futures. 

Tout commence maintenant.

Benjamin Lucas
co-coordinateur de Génération.s

Sophie Taillé Polian, sénatrice 
co-coordinatrice de Génération.s
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JEUDI 19 AOÛT 
14H00 - 15H00
Guillaume Bourdiaux, 
Guillaume au pays d’Alice, 
Handicap et sexualité : un tabou 
français, Editions Feedback.

16H00 - 17H00
Antoine Laurent, Journal de 
bord de l’Aquarius, dans la peau 
d’un marin-sauveteur, Editions 
Kero.

17H00 - 18H00
Alain Coulombel, De nouveaux 
défis pour l’écologie politique,  
Editions Utopia. 

Chronique d’un emballement 
planétaire, Editions 
Libre&Solidaire.

LIBRAIRIE
VENDREDI 20 AOÛT 
14H00 - 15H00
Rachid Zerrouki, Les Incasables, 
Editions Robert Laffont.

14H00 - 15H00
Sébastien Goudeau , 
Comment l’ecole reproduit-elle les 
inégalités  ?, UGA éditions, presses 
universitaires de Grenoble

16H00 - 17H00
François Gibert, L’écologie 
contre le capitalisme, ce qu’il 
faut sauver, ce qu’il faut stopper, 
Editions Temps Présent.

18H00 - 19H00
Marie-Christine Blandin, 
La Restitution - Région, Sénat,  
Editions Nage de L’ours.

SAMEDI 21 AOÛT
16H00 - 17H00
Raphaëlle Remy Leleu,  
Beyonce est-elle féministe ? 
Editions First.

17H00 - 18H00
Arie Alimi, Le Coup d’État 
d’urgence: Surveillance, répression 
et libertés, Editions Seuil. 

P endant ces journées, Véronique, libraire indépendante, vous accueuille de 10h à 19h sur son stand 
« La Bruyère vagabonde ». Sa boutique locale se fait l’ambassadrice d’ouvrages sur la nature, le jardin, 
l’environnement, l’éco-habitat ou encore la cuisine et la santé naturelle. Vous pourrez aussi assister aux 

dédicaces dont vous trouverez le programme ci-dessous. Vous pouvez aussi vous rendre directement au centre 
ville de Poitiers pour y découvrir ce petit commerce de proximité. Un espace de détente vous y attend. Pause 
thé ou café, diversité, accueil et conseils sont les maîtres mots du lieu !

STANDS
 y La Primaire du Pôle Ecologiste
 y Les Jeunes Ecologistes
 y Fondation Heinrich Böll et la  

Fondation de l’Ecologie Politique
 y Fédération des Elus Verts et 

Ecologistes

 y Association France Palestine 
Solidarité 49

 y Osez le féminisme 
 y Abolissons la Vénerie Aujourd’hui 
 y Contre Cigéo, le projet d’enfouis-

sement de déchets nucléaires

 y Agir pour l’environnement
 y Resistance Climatique 
 y Stand des élu.e.s écologistes au 

Sénat et au Parlement Européen
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VENDREDI 9H00 MÉGA-BASSINES AGRICOLES :    
QUAND L’ACCAPARATION DE L’EAU PAR LES AGRICULTEURS-  
IRRIGANTS MENACE LE MARAIS POITEVIN ET L’ENSEMBLE  
DU POITOU-CHARENTES.
D ans notre région, l’eau est 

rare et fait l’objet de conflits 
d’usages entre irrigation 

agricole, approvisionnement en 
eau potable et préservation des 
milieux aquatiques. En tout, 93 

méga-bassines, dont 41 sur le 
bassin du Clain pourraient sortir 
de terre dans les prochains 
mois, avec le soutien de l’Etat. 
Lors de cette visite nous nous 
rendrons sur place pour 

constater les dégâts sur les 
milieux environnants. Puis, nous 
serons accueillis à la ferme de 
François Crouigneau, éleveur 
irrigant, pour dessiner ensemble 
des pistes de solutions.

VENDREDI 14H00 REVISITALISATION DES COMMERCES 
A vec Julie Reynard, Adjointe 

à l’économie de proximité, 
au commerce, à l’artisanat 

et aux marchés de la Ville 

de Poitiers. L’exemple de la 
«  boutique éphémère  » de la 
Ville de Poitiers  :  un concept 
permettant le soutien à de 

jeunes porteurs de projets, 
pour tester, expérimenter, leur 
activité naissante, avant de voler 
de leurs propres ailes. 

SAMEDI 14H00 POITIERS, VILLE D’ALIÉNOR
A vec Clémence Pourroy, 

Déléguée au Patrimoine, à 
l’archéologie et au tourisme 

de la Ville de Poitiers.
Le Palais des Ducs d’Aquitaine 
est l’un des plus remarquables 
ensembles architecturaux du 
Moyen Age, en France et en 

Europe. Hier lieu de pouvoir, lieu 
de justice, il vient d’être acquis par 
la Ville de Poitiers, qui impulse un 
projet pour en faire un haut lieu 
d’Histoire, de culture, mais aussi 
de vie citoyenne et de festivités. 
Une visite, pour découvrir 
l’esprit d’une ville médiévale et 

contemporaine tout à la fois, 
ancrée dans une histoire unique 
marquée par Aliénor d’Aquitaine 
tout autant que dans les rêves 
des poitevines et poitevins 
d’aujourd’hui.

VISITES
JEUDI 22H30 BALADE NOCTURNE À LA DÉCOUVERTE DE LA 
VILLE DE POITIERS
B alade découverte avec 

Fabrice Vigier, Maître de 
conférence en histoire 

moderne à l’Université de Poitiers. 

Une heure de promenade pour 
découvrir Poitiers by night, son 
architecture, ses escaliers, ses 
rues secrètes et ses points de 

vue ! Prévoir une bonne paire de 
chaussures.
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VOUS SOUHAITEZ 
VOTER À LA PRIMAIRE 
DES ÉCOLOGISTES ?

11Primaire des écologistes

VOUS AVEZ 
JUSQU’AU 12 SEPTEMBRE 
POUR VOUS INSCRIRE 
SUR LA PLATEFORME !

RENDEZ-
VOUS SUR :

LESECOLOGISTES.FR
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PROGRAMME
DU JEUDI 19 AOÛT
14H00 DÉDICACE - Guillaume Bourdiaux
Guillaume au pays d’Alice, Handicap et sexualité : un tabou français,  
Editions Feedback.

17H00 DÉDICACE - Alain Couloumbel
De nouveaux défis pour l’écologie politique, Editions Utopia.
Chronique d’un emballement planétaire, Editions Libre&Solidaire.

17H30 APÉRO des députés européens  

18H00 DÉDICACE - Antoine Laurent 
Journal de bord de l’Aquarius, dans la peau d’un marin-sauveteur,  
Editions Kero.

19H00 APÉRO Région Rhône Alpes EELV  

22H30 VISITE
Balade nocturne à la découverte 
de la ville de Poitiers
Balade découverte avec Fabrice Vigier, Maître de conférence en histoire 
moderne à l’Université de Poitiers. Une heure de promenade pour 
découvrir Poitiers by night, son architecture, ses escaliers, ses rues 
secrètes et ses points de vue ! Prévoir une bonne paire de chaussures.

22H30 LES NUITS DES JOURNÉES D’ÉTÉ
Conférence Gesticulée :   
Végane ou presque !  Amazonie 

JUSQU’À 2H LES NUITS DES JOURNÉES D’ÉTÉ
After au Rooftop, 6 rue de la Marne
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FORMATIONS
JEUDI 19 AOÛT 2021

SAVOIR DÉMONTER 
LA RHÉTORIQUE 
SÉCURITAIRE 

 Compiègne 
 17h30-19h00 
Ouvert à tous et toutes et en 
particulier aux personnes en 
situation d’intervenir dans 
des débats publics, cet atelier 
vise à donner aux stagiaires 
toutes les armes nécessaires 
pour déconstruire l’idéologie 
sécuritaire.  

Avec Vincent Sizaire, maitre 
de conférence associé à Paris 
Nanterre et Hélène Trachez, 
avocate. 

LA SOCIÉTÉ JARDINIÈRE :
DÉSURBANISER 
LA TERRE 

 Compiègne 
 19h30-21h00 

Les jardins sont des noeuds, 
protégeant la biodiversité, ils sont 
également lieux d’émancipation 
pour les populations les plus 
pauvres. Face à la violence du 
tout béton, nous proposons 
une alternative  :  celle de 
désurbaniser la terre.   

Avec Viviane Griveaux, coordinatrice 
du collectif jardins familiaux 
d’Aubervilliers  ;  Damien wDeville, 
géographe et anthropologue de la 
nature et Annie Lahmer, conseillère 
régionale en Île de France.

DE LA NOTION 
DE RÉSILIENCE 
À L’ACTION DANS 
LES TERRITOIRES 
 Compiègne 
 10h30-12h00 
Cette formation propose de 
définir ce qu’est la résilience - 
du point de vue des politiques 
publiques - et de montrer 
comment les écologistes 
peuvent agir localement.  

Jeremy Camus, Vice-président du 
Grand Lyon ; Wandrille Jumeaux, 
élu à Montreuil et Hélène 
Fayeulle, 1ère adjointe en charge 
de la transition écologique à 
Arques. 

MOBILISER PAR 
LES PROCHES 

 Compiègne 

 12h15-13h15 

Le relational organizing ou la 
mobilisation par les proches 
est une méthode de campagne 
développée notamment en 
2020 aux Etats-Unis pendant 
la période de crise sanitaire. 
L’effet de cette mobilisation 
permet une croissance 
exponentielle des forces 
militantes.   

Avec Léa Balage El Mariky, chargée 
des mobilisations au bureau 
éxécutif national d’EELV et Elliot 
Lepers.

ACUEILLIR LES NOUVELLES 
ET NOUVEAUX MILITANT.E.S 
 Compiègne 
 13h30-15h00 
Cette formation s’adresse aux 
responsables de l’accueil dans 
les formations écologistes. 
Comment bien accueillir les 
nouvelles et nouveaux militant ?   
Avec Ségolène Bunel, consultante, 
et Jérémie Crépel, délégué national 
accueil au bureau éxécutif d’EELV. 

BOOT CAMP ÉCOFÉMINISTE: 
EMPOUVOIREMENT, 
LES FEMMES AUX 
RESPONSABILITÉS 
 Compiègne 
 15h30-17h00 
Cette formation sera en 
mixité choisie. Les militantes 
écologistes représentent environ 
30% des adhérentes chez EELV 
par exemple. Cette formation 
se veut comme un booster de 
confiance pour les potentielles 
candidates écologistes !   
Avec Marie-Charlotte Garin, 
commission féminisme 
EELV  ;  Claire Engel, co-secrétaire 
du groupe local de Montpellier et 
metteuse en scène  ;  Gwendoline 
Delbos-Corfield, députée 
européenne  ;  Harmonie Lecerf, 
adjointe au maire de Bordeaux 
en charge de l’accès aux droits, et 
Sandra Regol, Secrétaire nationale 
adjointe d’EELV.



14 Journées d’été des écologistes

PLÉNIÈRE

co-coordinatrice Nationale 
de Génération.s, Jean-Daniel 
Lévy, directeur délégué Harris 
Interactive France, Aurélie Trouvé, 
poste-parole d’ATTAC France, 
Vincent Tiberj, sociologue du 
politique, professeur et délégué 
de recherche à l’Institut d’Etudes 
Politiques de Bordeaux.  

D ôme de chaleur au Canada, 
mégafeux en Californie, 
inondations en Europe 

et au Japon, les évènements 
climatiques extrêmes se 
succèdent et nous regardons 
ailleurs. 
Ajoutons les crises démocratique 
et sociale. Nous sommes entrés 
dans une décennie critique et 
nous ne pouvons plus attendre. 
Le moment de l’écologie est 
venu ! Après les élections 

européennes, municipales et 
régionales, à quelles conditions 
l’écologie politique peut-elle 
l’emporter en 2022 ? 

Comment rassembler autour 
d’un projet de transformation 
écologique, sociale et 
démocratique ?

Avec Julien Bayou, Secrétaire 
National d’Europe Ecologie-
Les Verts, Sophie Taillé Polian, 

2022, LE MOMENT DE L’ÉCOLOGIE
JEUDI 19 AOÛT 11H15 - 13H00
 Amazonie 

Mouvement des Progressistes et 
une intervenante de Génération 
Ecologie.

Par les organisateurs des 
Journées d’été : Marine Tondelier, 
membre du Bureau Executif 
d’EELV  ;  Léonore Moncond’huy, 
Maire de Poitiers  ;  Jean-Pierre 

Lartige, Secrétaire Régional EELV 
de Poitou-Charentes  ;  Benjamin 
Lucas, Co-coordinateur 
de Génération.s  ;  François 
Bechieau, Secrétaire national du 

MOT D’ACCUEIL
JEUDI 19 AOÛT 10H30 - 11H00
 Amazonie 

DISCOURS DE JULIEN BAYOU
Secrétaire national d’Europe Ecologie – les Verts
JEUDI 19 AOÛT 11H00 - 11H15
 Amazonie 

François Fouquelle
Animé par Alain Coulombel 
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BONNES 
ADRESSES   
À POITIERS
A VOIR, À FAIRE

BALADES ET DÉCOUVERTES :

L’Îlot Tison, espace vert en bord 
de rivière réhabilité au pied du 
centre ville avec Guinguette 
pour boire un verre et L’Île 
Jouteau pour manger au bord de 
la rivière. 
Les bords du Clain, 
particulièrement au départ du 
Moulin de Chasseigne ou après 
la promenade des cours  :  la 
nature à la ville ! 

ANIMATIONS : 

Le 19 août au Parc urbain de 
Beaulieu, à Poitiers
-19h Animations et temps 
convivial organisés avec 
le Centre d’animation de 
Beaulieu
-21h Begoodiz (Poitiers)
Ce joyeux quintet propose un 
set de compositions originales 
hétéroclites, «  Oldies but 
Goodies ».
Influences inconscientes ou 
travaillées, chaque chanson 
puise son inspiration dans 
le passé, avec l’intensité des 
rythm’n’blues et de la Soul.
Les Begoodiz c’est aussi 
une batterie, aux accents 
«  Jamaïcan Boogie  », une 
contrebasse, qui apporte une 
touche jazzy et swing et enfin 
une guitare, qui enrichit les 
morceaux de sons rock.

UN PEU PLUS LOIN 
DANS LA RÉGION :

Le Marais Poitevin, par 
ici : www.marais-poitevin.com
Les peintures de l’abbaye 
de Saint-Savin, classées 
Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, et le Val de 
Gartempe et La réserve 
naturelle du Pinail. 
Vous ne pourrez pas échapper 
au Futuroscope. 

PATRIMOINE ET CULTURE :

Le Palais (anciennement Palais 
des Ducs d’Aquitaine Comtes 
de Poitou) est un patrimoine 
unique, avec animations et 
propositions culturelles portées 
par la ville depuis 2020.

Les églises romanes (Notre 
Dame la grande, 11e siècle, 
Cathédrale Saint-Pierre, 12e 
siècle, Saint-Hilaire le grand, 
classée à l’Unesco, 11e siècle, 
Saint-Jean de Montierneuf, 11e 
siècle).

Parcours et visites guidés par des 

guides conférenciers, départ du 
Palais, inscription et programme 
sur place.

Application «  Visit Poitiers 
Patrimoine  » à télécharger 
pour des idées de parcours.
Le Confort Moderne : Fonderie, 
Confort 2000 (magasin 
d’électroménager) puis lieu 
culturel, le Confort Moderne 
est une enclave industrielle au 
cœur des faubourgs de Poitiers. 
Une friche artistique pionnière 
qui œuvre depuis le début des 
années 80 aux décloisonnements 
des regards et des pratiques.
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ATELIERS
JEUDI 19 AOÛT 13H30-15H00
LE TEMPS DES NOUVELLES 
STIGMATISATIONS 
 Landes 
Des accusations sont 
systématiquement lancées 
dans le débat public: 
islamogauchisme, séparatisme, 
racialisme, indigénisme, 
décolonialisme, et autres 
féminismes anti-hommes. La loi 
« séparatisme » et ses débats ont 
participé à l’institutionnalisation 
de ce type d’attaques. Elles visent 
à délégitimer d’office l’adversaire 
et à clore le débat avant qu’il n’ait 
été ouvert. Comment analyser 
cette stratégie  ? Comment 
tenter d’y répondre à l’heure où 
cette stratégie de stigmatisation 
enlise le débat démocratique ? 
Avec Alice Coffin journaliste 
et militante féministe et LGBT 
et élue écologiste au Conseil 
de Paris  ;  Steevy Gustave, élu 
écologiste à Brétigny-sur-Orge et 
Bénédicte Monville, chercheuse en 
socio-anthropologie de la minorité 
et ancienne conseillère régionale 
écologiste.

QUELLES RÉPONSES 
À LA PRÉCARITÉ DE 
LA JEUNESSE ?
 Vosges 
La crise du Covid-19 n’a fait que 
mettre au grand jour la situation 
parfois dramatique de la 
jeunesse française. Qu’ils soient 
étudiants, en recherche d’emploi 
ou en rupture scolaire, notre 
société laisse un pan entier de 
notre jeunesse sur le bord du 
chemin. 1 jeune sur 5 est sous 

le seuil de pauvreté. L’objectif 
de cet atelier est de faire un bref 
état des lieux puis de réfléchir à 
des propositions de réponses à 
cette crise de la jeunesse.
Animé par Monique de 
Marco ; avec Séverine Hémain, vice-
présidente de la métropole de Lyon 
aux politiques d’insertion  ;  un.e 
représentant.e d’un syndicat 
étudiant, un·e représentant·e des 
Jeunes écologistes ou de Résilience 
commune.

FINANCEMENT DES 
ÉNERGIES FOSSILES : LA 
RESPONSABILITÉ 
CLIMATIQUE DES BANQUES
 Fontainebleau 
L’empreinte carbone des 
banques françaises représente 
près de 8 fois les émissions de 
gaz à effet de serre de la France 
entière.
Collectivités, Etat, Union 
européenne, quels sont les 
leviers d’action pour faire cesser 
le financement des projets 
climaticides ?
Animé par Anthony Poulin, adjoint 
à la Maire de Besançon délégué aux 
finances  ;  avec Marie Toussaint, 

députée européenne  ;  Lucie 
Pinson, Directrice de Reclaim 
Finance ; Lorette Philippot, chargée 
de campagne Finance privée 
chez Les Amis de la Terre ; Arthur 
Vaillant, conseiller en finance 
éthique à La Nef.

LE POUVOIR DES 
MULTINATIONALES : 
COMMENT 
Y REMÉDIER ?
 Vercors 
Les multinationales, au pouvoir 
protéiforme, menacent les droits 
humains et l’avenir de la planète. 
Quel premier bilan peut-on tirer 
aujourd’hui de la loi sur le devoir 
de vigilance, votée en France en 
2017 et discutée actuellement à 
l’UE et l’ONU ?
Animé par Hélène Harel et Régis 
Essono  ;  avec Damien Carême, 
député européen  ; Danielle Auroi, 
présidente du Forum citoyen pour la 
RSE et ancienne députée ; Maxime 
Combes, économiste, en 
charge de l’opération 
AlloBercy à l’Observatoire des 
Multinationales  ;  Laure Barbé, 
juriste et coordinatrice du GT 
Multinationales de l’association 
Notre affaire à tous.
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COMMENT LA PUBLICITÉ ET 
LES ÉCRANS DÉTRUISENT 
LE MONDE ET NOTRE 
BONHEUR
 Brocéliande 
5h par jour devant des écrans 
qui nous exposent à quelques 
500 publicités quotidiennes. 
Quels en sont les effets sur notre 
santé, sur notre bonheur et sur 
l’environnement ? Et que faire 
? Vous le saurez grâce à cette 
présentation interactive.  
Avec Julien Marcinkowski, 
vulgarisateur en psychologie 
sociale et cognitive  ;  Nina Géron, 
ingénieure spécialisée en analyse 
systémique et chargée des Ateliers 
de l’écologie à Génération Ecologie.

ECOLOGISTES AU 
POUVOIR, UNE CHANCE 
POUR L’EUROPE
 Amazonie 
Dans le contexte des élections 
nationales à venir en France et 
en Allemagne, discutons de ce 
que les écologistes, une fois au 
pouvoir, feront pour l’Europe et 
pour la réformer. Des questions 
budgétaires et fiscales aux 
réformes institutionnelles, en 
passant par la Conférence sur 
l’avenir de l’Europe, les chantiers 
seront nombreux. 
Animé par Marina Verroneau 
et Antoine Tifine  ;  avec 
David Cormand, eurodéputé 
Vert  ;  Mélanie Vogel, membre du 

Parti Vert Européen et conseillère 
sur les affaires constitutionnelles 
pour le groupe des Verts / ALE 
au Parlement européen  ;  Daniel 
Freund, eurodéputé allemand 
et membre du conseil 
d’administration de la Conférence 
Avenir de l’Europe  ;  Jens Althoff, 
directeur du bureau de Paris 
de la fondation Heinrich Böll et 
Charlotte Soulary, membre du 
bureau national EELV en charge 
des questions européennes.
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ATELIERS
JEUDI 19 AOÛT 15H30-17H00
BILAN DES EURODÉPUTÉS 
 Landes 

EDUCATION POPULAIRE : 
KÉZACO 
 Vosges 
L’éducation populaire, ce sont 
autant de « tiers lieux éducatifs » 
complémentaires de la famille et 
de l’école, qui constituent avant 
tout des espaces de transmission 
de savoir-être, savoir-vivre, 
savoir penser par soi-même. Ils 
sont partout dans nos territoires: 
Maisons de quartier, centres de 
loisirs, associations culturelles…
Souvent méconnue, l’éducation 
populaire mérite d’être réinscrite 
dans une longue histoire de 
combats sociaux et éducatifs, et 
repensée à la lumière des défis 
du XXIe siècle.
Avec Philippe Meirieu, chercheur en 
Sciences de l’Education, président 
national des CEMEA  ;  Léonore 
Moncond’huy, Maire de 
Poitiers ; Elsa Bouneau, Présidente 
du Comité d’Orientation des 
Politiques Jeunesse.

DES VILLAGES AUX 
MÉTROPOLES : REPENSER 
L’URBANITÉ ET LES 
TERRITOIRES
 Fontainebleau 
L’écologie politique porte une 
singularité dans la manière 
de repenser la place du vivant 
dans la ville et de l’humain dans 
la nature. Elle est porteuse 
de récits qui rassemblent, 

d’imaginaires qui permettent 
de réinventer l’espace public. 
L’objet de cet atelier sera de 
confronter pensée politique et 
actions concrètes à partir de 
différents territoires. 
Animé par Sophie Bossy ; avec Aneth 
Hembert, co-secrétaire fédérale des 
jeunes écologistes ; Damien Deville, 
chercheur en géographie ; Béatrice 
Vessiller, Vice-Présidente à la 
Métropole de Lyon en charge de 
l’urbanisme  ;  et Pierre Athanaze, 
Vice-Président à la Métropole de 
Lyon en charge de l’environnement 
et de la biodiversité. 

L’ÉCOFÉMINISME À 
L’ÉPREUVE DU RÉEL : LE 
SECTEUR DU « CARE »
 Vercors 
Le secteur du soin est au 
croisement de trois grands 
enjeux  :  sanitaire, économique 
et féministe. C’est un secteur 
en mutation, composé 
d’emplois peu reconnus, 
principalement occupés par 
des femmes. Parentalité, garde 
d’enfants, soin hospitalier, soin 
à domicile  :  quels outils de 
transformation d’un secteur clé 
pour les écoféministes ?
Avec Fatima Ouassak, politologue, 
autrice de «  La puissance des 
mères  » et co-fondatrice de 
l’association de parents d’élèves 
«  Front de mères  »  ;   Anne 
Souyris, conseillère municipale 
à la ville de Paris, adjointe à la 
santé publique et aux relations 
avec l’AP-HP et Laura Slimani, 
membre du Conseil national de 
GénérationS.

QUEL PARLEMENT 
DANS UNE NOUVELLE 
RÉPUBLIQUE ?
 Brocéliande 
Création d’une 3e chambre 
du futur, mode d’élection 
des député.e.s, lien avec les 
collectivités locales…  :  les 
écologistes prônent un système 
parlementaire et fédéraliste. 
Venez discuter des propositions 
institutionnelles des écologistes 
pour 2022 !  

POUR UNE LOI CLIMAT À 
LA HAUTEUR DE L’URGENCE 
CLIMATIQUE ET SOCIALE
 Amazonie 
La loi «  Climat et résilience  » 
censée concrétiser les travaux 
de la Convention Citoyenne pour 
le Climat, instance novatrice 
démocratique créée pour 
l’occasion, est un texte qui, de 
l’avis de tous les experts manque 
d’ambition, ne permettant pas 
de réduire significativement les 
émissions de gaz à effet de serre 
et d’adapter ainsi nos territoires 
au changement climatique. 
Animé par Chloé Sagaspe, 
conseillère de Paris et membre du 
bureau exécutif national d’EELV 
et Chloé Gerbier, référente justice 
environnementale de la commission 
justice d’EELV  ; avec Marie Toussaint, 
eurodéputée écologiste  ;  Matthieu 
Orphelin, député du Maine et Loire, 
Ronan Dantec, sénateur écologiste 
et Vice-président de la commission 
développement durable du 
Sénat  ;  Alma Dufour, chargée 
de plaidoyer chez les Amis de la 
Terre  ;  Guy Kulitza, membre de la 
convention citoyenne pour le climat.  
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20 Journées d’été des écologistes

ATELIERS
JEUDI 19 AOÛT 17H30-19H00
CHANGEMENT DE 
DISCOURS SUR 
L’IMMIGRATION 
POUR 2022 
 Landes 
L’histoire de l’immigration en 
France a révélé l’échec des 
politiques d’assimilation et de 
ghettoïsation.
Comme chacun d’entre nous, les 
personnes migrantes doivent 
disposer du droit à la dignité et 
à la liberté de s’exprimer avec ce 
qu’elles sont.
Pour cela, nous devons faire 
du respect des Droits Humains 
fondamentaux, parmi lesquels 
les droits culturels, le levier 
prioritaire des politiques 
d’accueil.
Avec Damien Carême, député 
européen  ;  Harmonie Lecerf, 
adjointe au maire de Bordeaux 
chargée de l’accès aux droits et 
des solidarités  ;  Régine Komokoli, 
conseillère départemenatale du 
canton Rennes 6 et Luc Derepas.

ENERGIE ET IMPLICATION 
CITOYENNE : LE COUPLE 
IMPOSSIBLE ? 
 Vosges 
A l’heure de l’opposition à 
l’éolien et au nucléaire imposé 
par la force avant lui, à l’heure de 
l’avènement des communautés 
d’énergie, à l’heure de la 
réorganisation d’EDF à marche 
forcée, peut être serait il bon de 
se réinterroger sur les conditions 
de participation des citoyen.ne.s 
au « système énergie » et de se 

questionner sur l’organisation 
publique / privée / citoyenne 
que nous souhaitons.
Animé par Philippe Mante  ;  avec 
Eugénie Bardin, responsable 
des affaires publiques chez 
Enercoop ; Nicolas Loubet, Fabrique 
des énergies  ;  Anne Debrégeas, 
syndicaliste SUD-Énergie et David 
Cormand, député européen.

QUEL AVENIR POUR LES 
LANGUES RÉGIONALES 
ET MINORITAIRES 
EN FRANCE ?
 Fontainebleau 
Suite à la loi relative à la protection 
patrimoniale des langues 
régionales et à leur promotion 
adoptée au Parlement par une 
large majorité, puis à la censure 
par le Conseil Constitutionnel 
de l’enseignement immersif et 
dans un contexte où les langues 
régionales sont en fort déclins 
en France, quel avenir pour les 
langues régionales en France   ? 
Comment peut-on faire pour 
ne pas perdre cette diversité 
culturelle française ? 
Animé par Monique de Marco 
sénatrice de la Gironde  ; Quentin 
Bourdin, co-président de 
2LPECO ; Ronan Dantec, Sénateur 
des Pays-de-la-Loire ; Felip Hammel 
directeur de l’institut supérieur 
des langues de la République 
française  ;  Alice Leiciagueçahar 

Conseillère régionale de Nouvelle-
Aquitaine et Rosalie Salaün-
Gourlaouen diplomée Compte en 
langue Bretonne. 

RÉFORMES MACRON : 
CONSTRUIRE 
L’ALTERNATIVE PAR 
L’ÉCOLOGIE POLITIQUE 
 Vercors 
A 6 mois des élections 
présidentielles, Emmanuel 
Macron persiste et signe pour les 
réformes assurance chômage et 
retraites. Face aux mutations 
du travail, l’excuse de la relance 
économique de l’après-crise 
COVID-19 renforce la nécessité 
de positionner l’écologie 
politique comme alternative et 
de défendre un projet de société 
fédérateur. 

Animé par Joséphine 
Delpeyrat  ;  avec Aurélie Trouvé, 
porte-parole d’Attac  ;  Serge 
Volkoff, statisticien et ergonome, 
chercheur dans le domaine de la 
santé au travail.

ELECTIONS AU 
BUNDESTAG : QUEL CAP 
POUR L’ALLEMAGNE APRÈS 
LE 26 SEPTEMBRE ?
 Brocéliande 
Le 26 septembre, les Allemand-
e-s élisent leurs députés. A l’issue 



de ces élections, il apparaît 
probable qu’un changement 
de coalition sera indispensable 
pour former le nouveau 
gouvernement – alors qu’Angela 
Merkel quittera la Chancellerie 
après 16 ans au pouvoir. Quels 
sont les enjeux de cette nouvelle 
page politique en Allemagne, 
notamment pour les relations 
franco-allemandes et pour la 
politique européenne ?
Animé par Madeleine de 
Saulce ; avec Bénédicte Laumond, 
chercheuse associée au Centre 
Marc Bloch  ;  Jens Althoff, 
politologue et directeur du bureau 
de Paris de la Fondation Heinrich 
Böll  ;  Paul Maurice, Chercheur, 
Comité d’études des relations 
franco-allemandes

17H45-18H45 :
CARTE BLANCHE 
À ERIC PIOLLE
 Amazonie 
Une heure avec Eric Piolle, 
candidat à la primaire des 
écologistes. 
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22 Journées d’été des écologistes

ATELIERS
JEUDI 19 AOÛT 19H15-20H15
L’ÉCOLOGIE 
POLITIQUE FACE 
AUX EXTRÊMES DROITES 
 Landes 
Quels sont les leviers de 
résistance face à l’extrême 
droitisation des débats, 
face aux dynamiques 
démagos, nationalistes, 
antieuropéennes, racistes, 
islamophobes, antisémites, 
bes, virilistes, méritocratiques, 
conservatistes… face à la 
parano du grand remplacement 
et à la volonté de remigration ? 
C’est à ces questions que va 
tenter de répondre cet atelier, 
qui donnera une large place au 
débat dans la salle. 
Animé par Géraldine Boÿer, 
membre du BE d’EÉLV, déléguée 
à la communication ; avec Simon 
Persico enseignant-chercheur à 
Sciences Po Grenoble ; Jacques 
Soncin journaliste, critique des 
médias, militant écologiste.

POITIERS COLLECTIF  
 Vosges 
 Poitiers Collectif : un mouvement 
citoyen lancé deux ans avant 
les élections, inscrit au coeur 
des dynamiques municipalistes 
françaises et européennes, 
qui a remporté les élections 
municipales à Poitiers. Quelle 
genèse, quelles méthodes, 
quelles suites aussi un an après 
l’élection ? Un temps de récit et 
d’échange avec l’équipe élue et 
citoyenne de Poitiers Collectif.
Avec l’équipe élue et citoyenne de 
Poitiers Collectif.

HORS LES MURS 
OU DANS LES MURS, 
DÉLINQUANCE 
DES MINEURS, 
EDUCATION OU 
RÉPRESSION
 Fontainebleau 
La délinquance des mineurs 
reste stable depuis dix ans mais 
les mesures de privations de 
liberté ont augmenté, le nombre 
de mineurs incarcérés le sont 
pour 80% au titre de la détention 
provisoire. Le placement en 
Centre Educatif Fermé et le 
projet du ministère de la justice 
de créer vingt nouveaux centres 
vient à banaliser l’enfermement 
des enfants et à encourager les 
lieux de contention au mépris de 
l’Education.  
Avec Christiane Lepaumier, 
membre de la commission Justice 
d’EELV et Vito Fortunato du 
Syndicat National des Personnels 
de l’Education et du Social. 

BURE : LE STOCKAGE 
NUCLÉAIRE EN MARCHE ? 
 Vercors 
Retour sur le contexte et les 
détails du projet meusien du 
stockage des déchets nucléaires : 
Cigéo à Bure. 20 années de luttes 
contre un projet mégalomane de 
la machine nucléaire française, 
qui aura été imposé quoi qu’il en 
coûte à la population locale. 
Avec Thierry Gadault, journaliste 
d’investigation indépendant et 
Irène Gunepin, militante historique 
contre Cigéo.

LA POLITIQUE, ÇA COÛTE 
UN POGNON DE DINGUE
 Brocéliande 
Savez-vous combien de partis 
politiques bénéficient d’un 
financement public ? Que deux 
partis touchent seuls plus de la 
moitié de ce financement ? Que 
vos impôts ont payé les deux tiers 
du Sarkothon ? Comment financer 
la vile politique, des campagnes 
électorales aux indemnités des 
élu.e.s est un enjeu fondamental 
pour notre démocratie, mais pas 
toujours bien connu. Un atelier 
pour comprendre comment cela 
fonctionne, et pour vous convaincre 
d’en faire un sujet pour 2022.
Avec Bastien Recher, trésorier de 
Génération.s, Marine Tondelier et 
François Thiollet, trésoriers de EELV, 
Sophie Taillé Polian, vice-présidente 
de la commission finance au Sénat. 

19H00-20H00 : 
CARTE BLANCHE À 
YANNICK JADOT 
 Amazonie 
Une heure avec Yannick Jadot, 
candidat à la primaire des 
écologistes. 
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Président du groupe écologiste 
- Solidarité et territoires au 
Sénat  ;  Fatima Ouassak, 
Politologue, co-fondatrice du 
collectif Front de mères, syndicat 
de parents pour la justice sociale 
dans les quartiers populaires.

L’ÉCOLOGIE S’ANCRE 
ET TRANSFORME 
LES TERRITOIRES
Elections après élections, l’écologie 
s’ancre sur les territoires et change 
la vie. La transition écologique, 
démocratique et sociale est à 
l’œuvre grâce aux campagnes 
menées par les militant.e.s et 
les candidat.e.s écologistes, qui 
permettent d’élire des élu.e.s de 
terrain qui mettent la transition 
en œuvre. Des élus écologistes, 
ça sert à quoi ? Quelles sont leurs 
réussites et leurs frustrations ? 
Quels leviers pour faire plus ?

Animé par Capucine Edou et Jérémie 
Iordanoff avec Jeanne Barseghian, 
Maire de Strasbourg, Bruno Bernard, 
Président de la Métropole de 
Lyon ; Karima Delli, Présidente de la 
Commission Transport au Parlement 
Européen, Tête de liste écologiste 
aux élections Régionales de 2021 
dans les Hauts-de-France ; Fabienne 
Leguicher, Maire de La Norville.

L’ÉCOLOGIE POUR 
TRANSFORMER LA 
RÉPUBLIQUE
En 2022, l’écologie part à la 
conquête de la Présidence 
et de l’Assemblée nationale, 
pour mettre en place une 
République écologique. Après 
avoir transformé les territoires, 
comment transformer la 
République ? Quel rapport des 
écologistes à nos institutions 
et à la gouvernance de l’État 
Français ? Dans quel état d’esprit 
comptons-nous gouverner ? 
Qu’est-ce-que ça changerait, une 
République Écologiste ?

Animé par David Cormand avec 
Anne-Claire Boux, Adjointe à la 
Maire de Paris en charge de la 
politique de la ville, en charge de 
la rédaction d’un rapport sur la 
promesse républicaine  ;  Fabien 
Escalona, Docteur en science 
politique, Journaliste chez 
Mediapart  ;  Guillaume Gontard, 

ÉCOLOGIE ET RÉPUBLIQUE: 
COMMENT L’ÉCOLOGIE  
POLITIQUE CONSTRUIT UNE 
PENSÉE RÉPUBLICAINE EN 
ACTES À LA LUMIÈRE DES 
ENJEUX DU XXIE SIÈCLE
JEUDI 19 AOÛT 20H30 - 22H30

PLÉNIÈRE

 Amazonie 
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PROGRAMME
DU VENDREDI 20 AOÛT
9H00 VISITE « Méga-bassines agricoles : quand l’accapration 
de l’eau menace le Marais poitevin et toute la région. »
Dans notre région, l’eau est rare et fait l’objet de conflits d’usages entre irrigation agricole, approvisionnement 
en eau potable et préservation des milieux aquatiques. En tout, 93 méga-bassines, dont 41 sur le bassin du 
Clain pourraient sortir de terre dans les prochains mois, avec le soutien de l’Etat. Lors de cette visite nous nous 
rendrons sur place pour constater les dégâts sur les milieux environnants. Puis, nous serons accueillis à la ferme 
de François Crouigneau, éleveur irrigant, pour dessiner ensemble des pistes de solutions. Départ : devant la 
grille principale du Parc Blossac. Sur inscription.

11H00 APÉRO Hors de France et Hauts de France
13H30 APÉRO Parisien
14H00 VISITE « Revisitalisation des Commerces »
Avec Julie Reynard, Adjointe à l’économie de proximité, au commerce, à l’artisanat et aux marchés de la Ville de 
Poitiers. L’exemple de la « boutique éphémère » de la Ville de Poitiers : un concept permettant le soutien à de 
jeunes porteurs de projets, pour tester, expérimenter, leur activité naissante, avant de voler de leurs propres 
ailes. Départ : devant la grille principal du Parc.

16H00 DÉDICACE - François Gibert
L’écologie contre le capitalisme, ce qu’il faut sauver, ce qu’il faut stopper, Editions Temps Présent.

16H30 APÉRO Île-de-France
17H30 APÉRO des Sénateurs
18H00 DÉDICACE - Marie-Christine Blandin  
La Restitution - Région, Sénat Editions Nage de L’ours. 

19H00 APÉRO des élus départementaux
22H30 LES NUITS DES JOURNÉES D’ÉTÉ
Chanter & danser encore ! animation musicale participative 
Stranger Games Rétro gaming - Plateau - Jeux en bois

JUSQU’À 2H LES NUITS DES JOURNÉES D’ÉTÉ 
After Wallaby’s, 5 rue du plat d’étain 
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Avec Raphaëlle Remy-Leleu, élue 
au conseil de Paris et Pauline 
Rapilly-Ferniot, élue Boulogne 
Billancourt et Marie Coiffard, 
bureau de la commission 
féminisme EELV.

FORMATION 
«  LES B.A.B.A 
DE L’EUROPE : 
COMMENT AGIR  » 
 Compiègne  17h30-19h00 
Formation à destination des 
militant-e-s répartie en 2 parties :

1. Tout comprendre sur le 
fonctionnement de l’Europe 

2. Comment agir ? 

Avec Marina Verronneau et 
Antoine Tifine, co-responsables 
de la Commission Europe 
EELV  ; Pauline Nales, déléguée au 
PVE et Benjamin Coton, membre 
du bureau de la Commission 
Europe EELV.  

ELU.E.S ENGAGÉ.E.S POUR 
LES ANIMAUX : RETOUR 
SUR UNE ANNÉE RICHE 
EN ACTIONS ! 
 Compiègne 
 19h30-21h00 
Durant cette formation, 
plusieurs élu.e.s au niveau 
municipal partageront leurs 
retours d’expériences, leurs 
réussites mais aussi les 
difficultés rencontrées     
Avec Sarah Champagne, membre 
de la Commission Animale ; Annie 
Lahmer, conseillère régionale en 
Ile-de-France  ;  Jean-Christophe 
Leclercq, adjoint à la mairie 
de Douai, et Francis Feytout, 
délégué à la condition animale à 
Bordeaux.

FORMATIONS
VENDREDI 20 AOÛT 2021
NON VIOLENCE 
POLITIQUE, ÉDUCATION 
À LA PAIX 
 Compiègne 
 9h30-10h30 

La non violence politique devrait 
être pratiquée au sein de toute 
société démocratique. Quelles 
en sont ses forces et limites ? 
Comment enseigner l’éducation 
à la paix ?  
Animé par Fatima Cuny co-
responsable de la commission 
paix et désarmement EELV  ;  avec 
Yves Jean Gallas, Marche pour la 
paix ; Edith Boulanger, mouvement 
de la paix  et Sabine Gauthier, 
MAN. 

QUELLE DYNAMIQUE 
POUR LE TIAN, LE TNP, 
LE DÉSARMEMENT 
NUCLÉAIRE ? 
 Compiègne 
 11h00-13h00 

Cette formation a pour objectif 
de savoir argumenter en faveur 
du désarment nucléaire et d’en 
expliquer les modalités possibles. 
Les traités TNP et TIAN sur le 
désarmement nucléaire sont des 
outils incontournables. Comment 
les utiliser au mieux pour une sortie 
du nucléaire militaire ? Comment 
inciter les collectivités territoriales 
à rejoindre l’Appel ICAN pour le 
désarmement nucléaire ?   
Gérard Lévy, corresponsable de 
la commission Paix et désarment 
EELV, Dominique Lalanne, président 
d’Abolition des armes nucléaires.

FAIRE CAMPAGNE LÀ OÙ 
C’EST DUR POUR FAIRE 
GAGNER L’ÉCOLOGIE EN 
2022 ! 
 Compiègne 
 13h30-15h00 
Nous ne pourrons gagner en 
2022 sans faire campagne avec 
succès dans les endroits où 
cela est plus compliqué: dans 
les territoires où les précarités 
explosent et où l’on se sent peu 
concerné.e.s par la politique.
Comment parler aux habitant.
es de ces territoires ? Comment 
convaincre et gagner aussi là où 
c’est plus dur ?   
Avec Marine Tondelier, élue 
écologiste d’opposition au 
Rassemblement national à Hénin-
Beaumont ; Damien Deville, Mission 
Territoire EELV et Laëtitia Sanchez, 
Maire Saint-Pierre-du-Vauvray. 

BOOT CAMP 
ÉCOFÉMINISTE : GÉRER 
SON IMAGE PUBLIQUE 
– LA COMMUNICATION 
AUX SERVICE DES 
FEMMES ÉCOLOGISTES 
 Compiègne 
 15h30-17h00 
Cette formation est en mixité 
choisie. La violence rencontrée par 
les femmes lorsqu’elles exercent 
un mandat ou une responsabilité 
politique est forte. Cette formation 
permettra à chacune de mieux 
gérer son image publique, 
notamment vis-à-vis de la presse 
et des réseaux sociaux.   
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ATELIERS
VENDREDI 20 AOÛT 9H00-10H30
FAUT-IL ANNULER 
LA DETTE COVID ?  
 Landes 
Le sujet constituera un des 
enjeux des élections de 2022. Du 
fait de la crise sanitaire, la dette 
publique atteint désormais 
120 % du PIB en France. Faut-
il s’affranchir du poids de 
cette dette afin de financer la 
transformation écologique de 
l’économie, tout en évitant un 
recours à l’austérité ?  
Avec Alain Coulombel, porte parole 
d’EELV, Anne-Claire Jary-Bouabbib, 
consultante internationale et 
membre de GénérationS  ;  Jérome 
Gleizes, économiste et Raymonde 
Poncet, Sénatrice écologiste.

HABITER ET SE 
DÉPLACER DANS UNE 
VILLE FÉMINISTE   
 Vosges 
Depuis des siècles, les villes 
sont aménagées par et pour 
les dominants, sous l’influence 
d’une pensée patriarcale. 
Les écologistes ont pour 
responsabilité de repenser 
les rapports de force au sein 
de la ville et d’aménager des 
villes inclusives, féministes, qui 
laissent leur place à chacun·e.
Avec Fanny Dubot Maire du 7e 
arrondissement de Lyon  ;  une 
intervenante de l’association 
Femmes en Mouvement  ;  Margot 
Belaire, maire de secteur de 
Grenoble et élue au conseil 
Syndicat des mobilités de la 
métropole grenobloise.

LA VIE ÉTUDIANTE 
EN FRANCE, QUELLES 
PROBLÉMATIQUES ET 
QUELLES SOLUTIONS ?
 Fontainebleau 
Les deux dernières années 
de crise sanitaire ont été 
très éprouvantes pour les 
étudiants·e·s en France. 
L’isolation qu’iels ont subie, 
la précarité financière, les 
difficultés liées au logement... 
le Covid-19 a mis en lumière 
nombre de problématiques de 
la vie étudiante qui existaient 
déjà. Quelles solutions pouvons-
nous leur apporter ?  
Animé par Raphaëlle Rémy-
Leleu  ;  avec Monique de Marco, 
Sénatrice de Gironde ; Mélanie Luce, 
présidente de l’UNEF  ;  Quentin 
Bernier-Gravat, membre du 
bureau exécutif fédéral des Jeunes 
écologistes. 

CO-CONSTRUIRE ET 
METTRE EN ŒUVRE AVEC 
LES HABITANT.E.S LES 
POLITIQUES PUBLIQUES DE 
TRANSITION CLIMATIQUE 
 Vercors 
Parce qu’elle doit « embarquer » la 
totalité des politiques publiques 
locales, la transition écologique 
peut être l’occasion de mettre 
en œuvre d’autres manières 

d’agir. Il s’agit de construire un 
véritable projet de ville, efficace 
sur le plan climatique, social 
et démocratique, s’appuyant 
sur les synergies créées par les 
acteurs locaux.
Animé par Nicolas Braemer ; Audrey 
Fortassin, Directrice générale chez 
Tous élu.e.s  ;  Clément Pecqueux, 
adjoint au maire d’Ivry sur 
Seine ;  Jean-François Caron, maire 
de Loos en Gohelle.  

RÉDUIRE L’IMPACT DU 
NUMÉRIQUE DANS 
UN CONTEXTE DE 
PLATEFORMISATION DE LA 
CULTURE 
 Brocéliande 
Energivore, spams, DEE et 
pollution, comment faire 
que l’industrie du numérique 
devienne exemplaire ? Aux 
usages déjà bien ancrés, la 
crise COVID en a ajouté de 
nouveaux avec l’essor de la 
plateformisation de la culture. 
Quel nouveau rapport à la 
culture lorsqu’elle devient 
massivement un « contenu » ?
Avec Philippe Mante, co-
responsable de la commission 
Énergie EELV, Amandine Crambes, 
Directrice Générale chez La 
Fabrique des Mobilités et David 
Irle, cabinet de conseil Aladir sur 
une culture résiliente. 
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ÉCOLE ET 
NATURE : ÉDUQUER À LA 
SOLIDARITÉ DES VIVANTS 
 Amazonie 
Alors que la crise climatique et 
l’effondrement de la biodiversité 
accusent notre rapport délétère 
à la nature et mettent au 
jour notre solidarité de fait 
avec notre environnement, 
comment éduquer nos enfants 
à la solidarité des vivants ? 
Deux pistes à explorer – et deux 
enjeux de société  :  l’éducation 
à l’éthique animale et les 
pédagogies du dehors. 
Animé par Édith 
Lecherbonnier  ;  avec Marie-
Laure Laprade, enseignante, 
co-fondatrice et présidente de 
l’association Éducation Éthique 
Animale  ;  Hélène Paumier, 
enseignante  ;  Laura Nicolas, 
maîtresse de conférence en 
Sciences du langage et en Sciences 
de l’éducation à l’Université Paris-
Est Créteil Val de Marne et Cédric 
Villani, député de l’Essonne.
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L e modèle éducatif 
républicain de l’égalité des 
chances s’est fondu dans 

la compétition libérale  :  les 
inégalités sociales et 
territoriales sont fortes entre 
vainqueur.es et vaincu.es 
de la compétition scolaire, 
entre inclus.es des bons 
lycées et exclu.es des filières 
dévalorisées... la confiance 
en l’École vacille, on ne croit 
plus la promesse d’égalité 
républicaine.

Pourtant, la réflexion 
s’impose  :  quels enfants 
voulons-nous former, que leur 
transmettre et pour quelle 
société ?
Parce que l’individualisme 
est un fléau de nos sociétés, 
parce que la crise climatique  à 
laquelle nous faisons face nous 
impose urgemment d’apprendre 
autrement, il faut en finir avec 
l’École de la compétition.
Comment construire une École 
de la coopération ? 

Comment refonder une école 
adaptée à l’époque, mettant au 

coeur de ses apprentissages 
l’écologie et la solidarité ? 

Comment s’assurer qu’un 
enfant, d’où qu’il vienne, puisse 
s’épanouir à l’école ?

Animé par François 
Thiollet  ;  avec Salima Yenbou, 
député européenne  ;  Nathalie 
Maquoi, professeure des LP, 
présidente du groupe des élu.
es Générations à Paris  ;  Hélène 
Paumier, adjointe à l’éducation, 
Poitiers  ;  Sébastien Goudeau, 
maître de conférences en 
psychologie sociale, auteur de 
« Comment l’ecole reproduit-elle 
les inégalités ? » ; Rachid Zerrouki, 
professeur des écoles en SEGPA 
(section d’enseignement général 
et professionnel adapté) à 
Marseille, auteur de «  Les 
incasables ».

L’ÉCOLE DE LA 
RÉPUBLIQUE 
ÉCOLOGIQUE 
VENDREDI 20 AOÛT 11H00 - 13H00

PLÉNIÈRE

 Amazonie 



29Programme - Vendredi 20 août

BONNES 
ADRESSES   
À POITIERS
MANGER,  BOIRE    
UN VERRE, CHILLER

PRENDRE UN CAFÉ, 
UN THÉ, UN GOÛTER :

Jasmin & Citronnelle, Le 
bilbiocafé (Café librairie), Thé ou 
Café (les plus jolis cappuccinos 
de Poitiers !), Fink (Pâtisserie-
Chocolaterie qui est un régal 
pour les yeux comme pour les 
papilles - comptez 1/2h avant 
de parvenir à choisir votre 
pâtisserie), la Guinguette 
Pictave (à Tison, à deux pas 
en contrebas de Blossac - les 
meilleures glaces de Poitiers 
! Avec des jeux pour toute la 
famille), Sweet time pour les 
gâteaux, smoothies et diverses 
tartes maison

BOIRE UN VERRE, 
DE L’APÉRO JUSQU’AU 
BOUT DE LA NUIT :

Au WC, lieu atypique puisque 
dans les anciennes toilettes 
publiques  :  vins et tapas, Le 
Cluricaume, bar mythique 
irlandais qui propose ses propres 
bières fabriquées au sous sol, 
Relax Bar, pour des cocktails, 
Dans le haut de la Grand 
Rue  : Le Zinc pour les bières et 
Rocinante pour le vin, le Baffalou 
Bar à jeux, La Casa pour manger 
et boire corse, Chez Alphonse 
et Le Petit Alphonse  :  Bières 
et planches apéro camembert 
rôti, Wallabys pour les matchs 
de sport, Nightpub avec piste de 
danse et DJ, Chez Jean Michel 
rue magenta de 8h à 2h ! (pour 
manger aussi !), Canon, entre 
Blossac et la mairie : Petit caviste 
fort sympathique où on peut 
goûter (du vin et des tapas tout 
aussi sympathiques).

ACHETER 
À MANGER 
À EMPORTER : 

halles du marché Notre-Dame 
(très animées le samedi matin), 
marché des couronneries le 
dimanche matin.

PETIT-DÉJEUNER :

La serrurerie, bon café et 
toute la presse, Côté place 
et Côté marché (très bonnes 
viennoiseries !), Le Fournil 
d’Eslina (meilleure boulangerie 
bio de Poitiers !).

DÉJEUNER, DÎNER : 

Les Bons Enfants (spécialités du 
Poitou - si, si, là-bas c’est délicieux 
!), Mamma Mia (meilleur italien 
en ville), Les Archives (un repas 
plutôt chic, dans un bâtiment 
patrimonial unique), La cuisine 

de comptoir (pas dans le centre, 
mais la cuisine vaut largement 
le détour !!!), Grand Ours (petite 
restauration végétarienne / 
végane au top dans les halles 
du marché), Beyrouth (restau 
et traiteur libanais), Le Roy des 
Ribauds, (restaurant médiéval), 
Le Manhattan (pour les burgers 
confectionnés à partir de produits 
locaux), La Gazette (pour dîner 
tranquillement), Chien Chaud 
(pour manger un hotdog trop 
bon), Le Bistrot du Boucher 
(pour les viandard.e.s), Auberge 
du Cul de Paille, institution 
gastro depuis 1645 (visiblement).
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ATELIERS
VENDREDI 20 AOÛT 13H30-15H00
INÉGALITÉS 
CROISSANTES : QUELLES 
CONSÉQUENCES DE LA 
CONCENTRATION DES 
RICHESSES SUR NOS 
DÉMOCRATIES ?    
 Landes 
La crise sanitaire a marqué 
partout sur la planète une 
accélération des trajectoires 
inégalitaires avec une forte 
augmentation des plus grosses 
fortunes. Concentration 
des pouvoirs économiques, 
financiers, politiques et 
médiatiques  ;  polarisation 
politique et défiance 
démocratique de tels niveaux 
d’inégalités sont dangereux pour 
notre démocratie.   
Avec Maxime Combes économiste, 
travaillant sur les politiques 
climatiques, commerciales et 
d’investissement  ;  Aurélie Trouvé, 
Agro-économiste et porte-parole 
d’Attac France  ;  Roxane Lundy, 
Membre de la direction nationale 
de Génération.s  ;  Eva Sas, porte-
parole d’EELV, ancienne vice-
présidente de la commission 
des finances de l’Assemblée 
nationale  ;  Quentin Parrinello, 
responsable de plaidoyer Justice 
Fiscale et Inégalités chez Oxfam.  

VERS UNE RENAISSANCE 
DU RAIL EN FRANCE 
ET EN EUROPE?   
 Vosges 
2021 est proclamée «  année 
européenne du rail  ». Au sein 
de l’Union un consensus semble 

s’installer pour promouvoir le 
transport ferroviaire notamment 
en raison de ses vertus écologiques. 
Les opérateurs ferroviaires 
historiques et étatiques sont-ils en 
mesure de relever le défi ? Faudra-
t-il plutôt compter sur les initiatives 
des acteurs «  alternatifs  » pour 
provoquer le transfert modal tant 
proclamé ?

Animé par Alice Bosler & Hermann 
Schneider.  ;  avec Karima Delli 
député européenne et présidente 
de la commission Transports, 
Brice Devinoy, Président Directeur 
Général de Eurorail de Régiorail 
International ; Christian Broucaret, 
président de la FNAUT Nouvelle 
Aquitaine et Thomas Portes, 
syndicaliste.

L’ALIMENTATION ENJEU 
DE SÉCURITÉ CIVILE, 
INTÉRIEURE ET NATIONALE 

 Fontainebleau 
La résilience alimentaire des 
territoires est un angle mort des 
comportements individuels et 
des politiques publiques.
Quels sont les leviers sur les 
territoires ? La création d’emplois 
non délocalisables des métiers 
agricoles, la transformation pour 
une consommation locavore, le 
développement de l’agroécologie, 
le bio... Quel accompagnement 
des collectivités pour la réalisation 
des Projets Alimentaires 
Territoriaux ?    
Avec Stéphane Linou,  EELV 
Lot  ;   Clémentine Renaud, EELV 
Toulouse ; Joël Labbé, Sénateur du 
Morbihan. 

PETITE PÊCHE 
ARTISANALE : UN 
MODÈLE EN DANGER ? 
 Vercors 
La concentration du secteur 
de la pêche est un phénomène 
observé depuis de nombreuses 
années. Les pêcheurs artisans 
sont de moins en moins 
nombreux. Or la petite pêche 
peut jouer un rôle central dans 
la mise en place d’une pêche 
plus durable, respectueuse du 
milieu marin et qui bénéficie 
aux territoires côtiers. Quelles 
solutions mettre en place 
au niveau local, national et 
européen pour préserver la 
petite pêche ? 

Animé par Caroline Roose, députée 
européenne ; avec Pierre Moreira, 
pêcheur, président du CDPMEM du 
Var ; Anne-Marie Vergez, pêcheuse, 
responsable de la Plateforme 
Petite Pêche et Katia Frangoudes, 
chercheuse à l’université de Brest. 

ISRÄEL 
PALESTINE : COMMENT 
RENOUER LE DIALOGUE 
 Brocéliande 
La dernière flambée de 
violences dans les territoires 
occupés a rappelé que 
l’occupation israélienne ne cesse 
d’aggraver les discriminations, 
accroît considérablement la 
vulnérabilité des Palestiniens 
aux effets du changement 
climatique par l’appropriation 
des terres et des ressources 
naturelles, ainsi que par les 
restrictions imposées à la 
circulation des personnes, des 
biens et des capitaux. Certaines 
organisations des droits 
humains comme Human Right 
Watch ou B’Tselem n’hésitent 
plus à parler d’apartheid.  
Animé par Abdessalam 
Kleiche  ;  avec Mazin Qumsiyeh 
Directeur du Musée d’histoire 
naturelle de palestine et de l’institut 
palestinien de la biodiversité 
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et soutenabilité  ;  Abeer 
Butmeh, coordinateur d’amis 
de la Terre Palestine, réseau 
d’ONG environnementales 
palestinienne  ; Raymonde Poncet, 
Sénatrice Rhône-Alpes EELV et 
Hagai El-Ad Directeur-général 
de B’Tselem et Inès Abdel Razek, 
directrice du plaidoyer pour 
le Palestine Institute for Public 
Diplomacy.   

SE BATTRE POUR 
LA LIBERTÉ DE LA 
PRESSE EN EUROPE 
 Amazonie 
Fin 2020 marquait le combat 
des Polonais-e-s pour la 
défense du droit à l’avortement, 
et marquait également la 
mobilisation de masse contre 
l’élection truquée en faveur 
d’Alexander Lukashenko. Début 
2021 voyait le prolongement 
du recul du pluralisme des 
médias en Hongrie avec l’arrêt 
de la principale radio privée 
indépendante. Quels leviers 
d’action ont les européen-ne-s 
pour se battre pour la liberté 
de la presse et la justice dans 
une Union européenne qui ne 
doit plus être vécue comme 
impuissante ? 
Animé par la commission 
Europe  ;  avec Gwendoline 
Delbos-Corfield députée 
européenne  ;  Vincent Sizaire, 
magistrat Maître de conférence 
associé et Benedek Javor, ancien 
député à l’assemblée nationale de 
Hongrie.  
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ATELIERS
VENDREDI 20 AOÛT 15H30-17H00
S’INSTALLER ET VIVRE EN 
AGRICULTURE, PAYSANNE 
ET BIOLOGIQUE : ON EN 
PARLE ET ON AGIT ?    
 Landes 
Le nombre d’agriculteur-rice 
diminue toujours, les crises se 
succèdent, la Loi Egalim qui 
devait permettre un meilleur 
partage de la valeur est un échec. 
En vue des Présidentielles, nous 
développerons les propositions 
pour améliorer les conditions 
de vie et d’installation de nos 
paysan.nes et assurer notre 
avenir alimentaire.   
Animé par Léo Tyburce, 
corresponsable de Commission 
Agriculture d’EELV et Sylvie 
Tomic, élue Génération·s du 
Grand Lyon ; avec Aurélie Trouvé, 
Agroéconomiste et porte-parole 
d’Attac  ;  Didier Lorioux, éleveur 
Bio et Président du Pôle InPACT 
Nouvelle-Aquitaine, Initiative 
pour une agriculture Citoyenne et 
Territoriale. 

UN AN D’ACTION 
AU SÉNAT   
 Vosges 
Grâce au succès des élections 
municipales, les écologistes 
retrouvent un groupe 
parlementaire au Sénat. Depuis 
bientôt un an, 12 sénateurs et 
sénatrices écologistes et citoyen.e.s 
portent la voix de l’écologie au 
Parlement. Retour sur leur action 
pendant la session 2021/2021.  
Avec les sénateurs et sénatrices 
du groupe écologiste.

RÉFUGIÉS CLIMATIQUES : 
L’URGENCE D’UN 
IMPENSÉ JURIDIQUE 
 Fontainebleau 
Le droit d’asile peine à prendre 
en compte depuis les années 
1980 une catégorie d’exilé·e·s en 
constante augmentation  :  celle 
des réfugié·e·s climatiques. Aussi, 
quelles réformes du droit d’asile 
pour prendre en compte le risque 
environnemental dans les critères 
de protection internationale ?  
Animé par Chloé Sagaspe et Morgan 
Jasienski ; avec Régine Komokoli, élue 
départementale en Ille-et-Vilaine, 
cofondatrice du collectif des femmes 
de Villejean à Rennes  ;  Reza Jafari, 
président de l’association Enfants 
d’Afghanistan et d’ailleurs ; Catherine 
Withol de Wenden, directrice de 
recherche au CNRS.

EELV / GRÜNEN : QUELLE 
POLITIQUE DE DÉFENSE 
ET DU DÉSARMEMENT ?  
 Vercors 
Les prochaines échéances 
électorales en Allemagne ainsi 
qu’en France, obligent à étudier et 
comparer les politiques de défense, 
de sécurité, de désarmement, de 
paix, pour l’Europe. 
Animé par Patrice Bouveret, 
membre du conseil 
d’administration d’Ican 
France, cofondateur et 
directeur de l’Observatoire des 
armements ; avec Mounir Satouri, 
député européen  ;  Katja Keul, 
député au Bundestag  ;  Annick 
Suzor-Weiner, vice présidente de 
Pugwash.    

LA MOBILITÉ À L’HEURE DE 
L’URGENCE CLIMATIQUE   
 Brocéliande 
Pour atteindre les objectifs 
de l’Accord de Paris sur le 
climat, il est impératif de ne 
pas rater la transition dans le 
domaine de la mobilité et des 
transports, parmi les secteurs 
les plus émetteurs. Quels 
leviers activer pour atteindre 
la neutralité carbone dans ce 
secteur ? Comment favoriser 
le report modal (de l’avion vers 
le train, de la voiture vers les 
transports en commun ou le 
vélo) et comment repenser 
les besoins et usages tout en 
intégrant les problématiques 
sociales ? 
Animé par Jens Althoff  ;  avec 
Karima Delli, députée 
européenne, Anna Deparnay-
Grunenberg, députée 
européenne,  ;  Aurélien Bigo, 
chercheur sur la transition 
énergétique  des  transports et 
Charlotte Nenner, conseillère 
régionale Ile-de-France, 
blogueuse vélo.   

QUELLES PROPOSITIONS 
ÉCOLOS POUR UNE 
RÉPUBLIQUE ÉCOLOGIQUE? 
 Amazonie 
Il était dit que les écologistes 
avaient un problème avec la 
République. Ils contribuent au 
contraire à la renouveler avec 
des propositions écologistes. 
La République sera sociale et 
écologique, ou ne sera pas ! 
Animé par David Cormand, 
député européen  ;  avec Anne-
Claire Boux, adjointe à la mairie 
de Paris en charge de la politique 
de la ville, Claire Monod, 
présidente de la Convention pour 
une République Écologique et 
Fabien Escalona, historien de la 
sociale-démocratie, journaliste 
pour Mediapart.
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Animé par François Gibert  ;  avec 
Mathilde Dupré, économiste 
de l’institut VEBLEN, maitre de 
conférence Paris Sorbonne et 
Bertrand Badie, professeur émerite 
des universités à l’IEP de Paris. 

POUR UNE PAC ADAPTÉE 
AU DÉVELOPPEMENT DE 
L’AGRICULTURE DANS LES 
TERRITOIRES D’OUTRE-MER    
 Brocéliande 
Pour atteindre les objectifs de 
l’Accord de Paris sur le climat, il 
est impératif de ne pas rater la 
transition dans le domaine de la 
mobilité et des transports, parmi 
les secteurs les plus émetteurs. 
Quels leviers activer pour atteindre 
la neutralité carbone dans ce 
secteur ? Comment favoriser 
le report modal (de l’avion vers 
le train, de la voiture vers les 
transports en commun ou le vélo) 
et comment repenser les besoins 
et usages tout en intégrant les 
problématiques sociales ? 
Avec Léonide Celini, Docteure en 
Entomologie, porte-parole de 
Caraïbe Ecologie Les Verts ; Benoit 
Biteau, député européen 
EELV ; Patrick Garnon, Commission 
Agriculture EELV.   

17H15-18H15 :  
CARTE BLANCHE À 
SANDRINE ROUSSEAU  
 Amazonie 
Une heure avec Sandrine 
Rousseau, candidate à la 
primaire des écologistes.

ATELIERS
VENDREDI 20 AOÛT 17H30-19H00
COMMENT LE PROJET 
POLITIQUE ÉCOLOGISTE 
PEUT-IL RÉGULER LES 
MENACES DÉMOCRATIQUES 
DU NUMÉRIQUE ET 
GARANTIR NOS LIBERTÉS ?    
 Landes 
Le numérique, bien que 
présentant des opportunités 
dans de nombreux domaines, 
appelle à une vigilance de notre 
part, notamment face au rôle 
croissant des plateformes en 
ligne dans nos démocraties, 
l’expansion de la surveillance 
de masse ainsi que l’absence de 
garde-fous législatifs contre la 
reconnaissance faciale.    

Avec Gwendoline Delbos-Corfield, 
députée européenne et Vice-
Présidente du groupe Verts/
ALE ; Thomas Dossus, Sénateur du 
Rhône ; Intervenant.e.s de la société 
civile à confirmer: EDRi (European 
Digital Rights), FRAMASOFT. 

(RE)COMPOSONS 
UN TRAVAIL POUR 
S’ÉMANCIPER ET 
POUR L’ECOLOGIE !   
 Vosges 
Moins de travail ne veut pas dire 
moins d’activité.
Ce n’est pas le fait d’être payé 
ou non, d’avoir accès ou non à 
une protection sociale, qui fait 
le travail. Il suffit de penser aux 
limites floues du bénévolat, de 
l’échange direct de services, du 
travail au noir, du travail exonéré 
de charges sociales, du travail 

ménager, du statut d’auto-
entrepreneur, du télétravail, des 
services numériques ... 
Avec Christian Dutertre, 
économiste  ;  Anne-Claire Jarry-
Bouabid, économiste et Sophie 
Taillé-Polian, sénatrice Génération.s. 

LE RETOUR EN FRANCE 
DES ENFANTS DÉTENUS 
AVEC LEURS MÈRES 
DANS LES CAMPS DU 
NORD EST SYRIEN SOUS 
CONTRÔLE KURDE 
 Fontainebleau 
Le droit d’asile peine à prendre 
en compte depuis les années 
1980 une catégorie d’exilé·e·s en 
constante augmentation  :  celle 
des réfugié·e·s climatiques. Aussi, 
quelles réformes du droit d’asile 
pour prendre en compte le risque 
environnemental dans les critères 
de protection internationale ?  
Animé par Christiane Lepaumier, 
commission justice EELV ; avec Mounir 
Satouri, député européen  ;  Marie 
Dosé, avocate au barreau de Paris et 
Lucille Rouet, juge pour enfant. 

UNIVERSALISME ET 
ECOLOGIE CONTRE 
CAPITALISME ET 
MONDIALISATION  
 Vercors 
Les prochaines échéances 
électorales en Allemagne ainsi 
qu’en France, obligent à étudier et 
comparer les politiques de défense, 
de sécurité, de désarmement, de 
paix, pour l’Europe. 
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ATELIERS
VENDREDI 20 AOÛT 19H15-20H15
ÉLU.E.S LOCAUX 
LGBT+ : QUELS PROJETS, 
QUELLES PERSPECTIVES, 
QUELLES DIFFICULTÉS ? 
 Landes 
Le travail des élu.e.s LGBT+ 
dans les collectivités locales 
n’est pas toujours simple. 
Pour partager nos expériences 
respectives, et définir des 
bases de ce que pourrait être 
un premier réseau d’élu.e.s 
LGBT+ écolos (fonctionnement, 
sujets que nous pourrions 
porter ensemble,etc), nous 
vous proposons un moment 
d’échanges et de travail. Cet 
atelier est ouvert à toutes et 
tous, mais principalement dédié 
aux personnes concernées. 
Avec Alice Coffin, conseillère de 
paris et activiste lesbienne ; David 
Belliard, Maire adjoint à Paris.

COORDINATION DES 
ÉLU·ES RÉGIONAUX  
 Vosges 
Bilan des élections régionales 
et présentation du nouveau 
mandat qui s’ouvre. 

LES DROITS CULTURELS 
SONT DANS LA 
LOI, ET APRÈS ?
 Fontainebleau 
Rencontre avec Marie-
Christine Blandin autour 
de l’introduction des droits 
culturels dans la loi. Quelle 
origine  ? Quelles intentions  ? 

Quelle prescription  ? Quelles 
traductions dans les politiques 
culturelles et dans les politiques 
publiques en général ? Quelles 
conséquences pour les citoyen.
ne.s  ? Quel impact dans les 
territoires  ? Dans l’espace 
public ?  
Animé par Katia Bourdin, 
avec Marie-Christine Blandin, 
Présidente de la région Nord-
Pas de-Calais de 1992 à 1998, 
sénatrice de 2001 à 2017  ; Aline 
Rossard, chargée de mission 
régionale sur les droits culturels 
pour la ligue de l’enseignement et 
Frédéric Hocquard Maire adjoint 
à Paris, président de la Fédération 
des collectivités territoriales pour 
la culture. 

ANNIVERSAIRE DES 
JEUNES ÉCOLOGISTES ! 
 Vercors 
Les Jeunes Écologistes 
ont 10 ans sous ce nom ! 
Mouvement né en 1989, nous 
vous proposons un temps 
de rétrospective et inspirant 
sur les 1000 et une manières 
de s’engager dans notre 
organisation et chez EELV. Pot 
convivial, prises de paroles, et 
souvenirs à tout va.  
Animé par Aneth Hembert et Marc 
Meric de Bellefon, co-secrétaires 
fédéraux des Jeunes Écologistes.

18H15-19H15 : 
CARTE BLANCHE À 
JEAN-MARC GOVERNATORI 
 Amazonie 
Une heure avec Jean-Marc 
Governatori, candidat à la 
primaire des écologistes. 

19H15-20H15 : 
CARTE BLANCHE À 
DELPHINE BATHO 
 Amazonie 
Une heure avec Delphine Batho, 
candidate à la primaire des 
écologistes. 
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PLÉNIÈRE

Animé par Eva Sas et Rachel 
Savin-Puget avec Benoit Biteau, 
paysan et député européen 
EELV  ;  Grégory Doucet, Maire de 
Lyon ; Eric Muraille, immunologiste 
chercheur à l’université libre de 
Bruxelles  ;  Marie-Monique Robin, 
journaliste d’investigation, auteure 
de La Fabrique des pandémies.

F ace aux maladies d’origine 
environnementale, à la 
précarité alimentaire, à un 

hôpital à la limite du burn-out, et 
à l’accroissement des inégalités 
qui impacte l’environnement 
et la santé, comment garantir 
une approche globale qui 
intègre facteurs sanitaires, 
environnementaux et socio-
économiques ? Quelle protection 

sociale renouvelée pour réduire 
les inégalités et garantir l’accès 
de tou.tes à un environnement 
et une alimentation saine ?
Au-delà des fonctions 
régaliennes, sécurités sociale, 
alimentaire, environnementale 
et sanitaire doivent être les 
nouvelles pierres angulaires 
d’une République qui protège.

SANTÉ, ALIMENTATION, ENVIRONNEMENT, INÉGALI-
TÉS : UNE APPROCHE GLOBALE POUR GARANTIR LES 
BESOINS FONDAMENTAUX
VENDREDI 20 AOÛT 21H30 - 22H30  Amazonie 

Animé par  Sandra Regol et 
Jean Couthures  ;  avec Tewfik 
Bouzenoune, Avocat  ;  Magali 
Lafourcade, Magistrate, spécialiste 
des droits humains et Mounir 
Satouri, Député européen, 
membre de la commission sécurité 
et défense.

L es politiques publiques de 
sécurité mises en œuvre 
en France ces dernières 

années ont substitué à l’objectif 
républicain d’égalité des droits 
des logiques de communication 
basées sur l’apparence 
sécuritaire. Dans le même temps, 
les forces de l’ordre souffrent 
d’un manque de moyens et 

d’une politique du chiffre qui 
minent leur profession. Quelles 
politiques écologistes pour 
restaurer l’égalité républicaine  ? 
Comment partir du besoin de 
sureté des personnes pour 
construire une république 
écologiste ? Comment construire 
les relations internationales 
autour de cet objectif ?

SORTIR DE L’IMPASSE SÉCURITAIRE :   
PENSER LA PROTECTION DES PERSONNES
VENDREDI 20 AOÛT 20H30 - 21H30  Amazonie 

PENSER LES SÉCURITÉS : 
RESTAURER L'ÉGALITÉ POUR     
PRENDRE SOIN DE LA SOCIÉTÉ
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PROGRAMME
DU SAMEDI 21 AOÛT
10H30 CRIEUR PUBLIC
Oyez, oyez avis à la population !
Le Crieur Public donne de la voix n’importe où dans l’espace publique, pour crier les nouvelles du coin, 
l’éphéméride de la journée, les conseils de jardinage, des poésies, des pensées... et surtout les messages que 
chacun, chacune peut déposer dans des boîtes à criée par la Compagnie Autour de Peter.

14H00 VISITE « Poitiers, ville d’Aliénor »
Avec Clémence Pourroy, Déléguée au Patrimoine, à l’archéologie et au tourisme de la Ville de Poitiers.
Le Palais des Ducs d’Aquitaine est l’un des plus remarquables ensembles architecturaux du Moyen Age, en 
France et en Europe. Hier lieu de pouvoir, lieu de justice, il vient d’être acquis par la Ville de Poitiers, qui impulse 
un projet pour en faire un haut lieu d’Histoire, de culture, mais aussi de vie citoyenne et de festivités. Départ 
devant les grilles du parc.

15H00 CRIEUR PUBLIC

16H00 DÉDICACE - Raphaëlle Remy Leleu 
Beyonce est-elle féministe ? Editions First.

17H00 CRIEUR PUBLIC

17H00 DÉDICACE - Arie Alimi 
Le Coup d’État d’urgence: Surveillance, répression et libertés, Editions Seuil. 

17H00 APÉRO Commission condition animale

20H00 LES NUITS DES JOURNÉES D’ÉTÉ
Transball express
un bal autour du monde et fanfare déambulatoire. Suivie d’une soirée DJ dont les Journées d’été ont le secret !

00H30 LES NUITS DES JOURNÉES D’ÉTÉ
After à la  boite de nuit la Tomate blanche, Île du tison
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Ecologistes et Tristan Péglion, 
coordinateur des Jeunes 
Génération.s  ;  avec Maryam 
Pougetoux, Vice-présidente de 
l’UNEF en charge des questions 
universitaires et de jeunesse et 
Mathieu Devlaminck, président de 
l’UNL, la Team Bienveillance des 
Jeunes Ecologistes.

FORMATIONS
SAMEDI 21 AOÛT 2021
LANGAGE ÉPICÈNE 
 Compiègne 
 9h30-10h30 
Atelier ludique créatif pour 
apprendre à parler épicène 
et lutter contre la domination 
patriarcale par le langage.  
Avec Mathilde Bulot, Génération 
Ecologie, et Eliane Viennot et Anaïs 
Widiez. 

L’HISTOIRE ET LES 
FONDAMENTAUX DE 
L’ÉCOLOGIE POLITIQUE 
 Compiègne 
 11h00-13h00 
Cette formation est 
principalement à destination 
des nouvelles et nouveaux 
militants. Quelles sont les 
principales valeurs défendues 
par les écologistes ? En quoi 
l’écologie est-elle un projet 
global de société ? Quelle est 
l’histoire de l’écologie politique 
et quels sont les autrices et les 
auteurs auxquels elle se réfère ? 
Cette formation mèlera apports 
théoriques et exercices pratiques 
sur des sujets d’actualité.   
Avec Jérémie Crépel, délégué EELV 
accueil formation.

HARCÈLEMENT EN 
LIGNE ET SEXISME, SE 
PROTÉGER ET EN SORTIR 
 Compiègne 
 13h30-15h00 
Internet, réseaux sociaux  :  73% 
de femmes victimes d’agression 

en ligne, le risque est encore 
plus élevé si on est jeunes et 
écolos. Comprendre les ressorts 
pour mieux les combattre, ne 
pas rester seul.es et trouver 
comment ensemble on pourrait 
les éliminer.   
Avec Alice Coffin, conseillère de 
Paris ; Aminata Niakate, conseillère 
de Paris ; Sophie Niklaus, membre 
du BER Ile-de-France et Sandra 
Regol, Secrétaire nationale 
adjointe d’EELV. 

ENGAGER LES 
JEUNES : COMMENT 
RÉPONDRE À LEURS 
PRÉOCCUPATIONS ET 
CRÉER DES CADRES DE 
MILITANTISME ? 
 Compiègne 
 15h30-17h00 
Pour favoriser l’engagement 
des jeunes, il est primordial 
de répondre à leurs 
problématiques, et de créer des 
cadres de militantisme où iels 
se sentent bien. Cette formation 
se propose de plonger au cœur 
des thématiques actuelles 
portées par les jeunesses, et 
en particulier de la lutte contre 
toute forme de discrimination 
et de violence, qui a pris 
plusieurs formes récemment 
Comment alors répondre aux 
préoccupations des jeunes ? 
Comment les accueillir dans 
des cadres safe, permettant à 
tou·te·s de s’épanouir dans leur 
militantisme ?    
Animé par Aneth Hembert, co-
secrétaire fédérale des Jeunes 
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ATELIERS
SAMEDI 21 AOÛT 9H00-10H30
FAUT-IL ENCORE 
CONSTRUIRE DES 
INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORT EN EUROPE ? 
 Landes 
Gare de Gonesse, projet de ligne 
Lyon-Turin, Aéroport Notre-
Dame des Landes  :  nombreux 
sont les projets de transport 
parmi les Grands Projets Inutiles 
et Imposés (GPII) auxquels se 
sont opposés les écologistes. 
Les infrastructures de transport 
participent à l’artificialisation des 
espaces naturels, à la perte de 
biodiversité et à la dégradation 
de la qualité des paysages. Plus 
on construit plus on favorise 
un mode de vie fondé sur 
l’allongement des distances et 
il devient difficile, de revenir en 
arrière. 
Animé par Hadrien Bajolle  ;  avec 
Anna Deparnay-Grunenberg 
députée européenne Franco-
suisso-allemande  ;  Patricia 
Perennes économiste des 
transports, spécialiste du 
ferroviaire et Emmanuel Ravalet 
ingénieur en économie des 
transports.  

POLITIQUE DE 
L’ENFANCE : ALLEZ AU 
BOUT DE L’ÉGALITÉ   
 Vosges 
Effets de la décentralisation et 
perspectives, dans le domaine 
de l’enfance, comme du 
handicap. Renationalisation 
ou se donner les moyens 
d’une décentralisation qui ne 

sacrifie pas les moyens et les 
humains. Confrontation de 
la décentralisation et de son 
actualité (loi 3DS) et prospectives.
Animé par Eric Berger ; avec Chloé 
Pantel, maire adjointe de la ville 
de Grenoble  ;  Laurent Thévenin, 
bureau de la commission 
handicap EELV  ;  Ombeline 
Accarion, vice-présidente du 
conseil départemental de 
Loire-Atlantique, en charge 
des personnes en situation de 
handicap et autonomie.

POUR UNE RÉFORME 
TERRITORIALE 
ÉCOLOGISTE : VERS 
UNE FÉDÉRALISATION 
DE LA FRANCE ?
 Fontainebleau 
La réforme territoriale réalisée 
à l’emporte-pièce sous le 
quinquennat de François 
Hollande, qui a abouti à la 
création de 13 grandes régions 
et à une nouvelle répartition 
des compétences entre 
les différentes collectivités 
territoriales, a signalé la 
nécessité de penser à nouveau 
l’architecture territoriale de la 
France. 
En ces temps de défiance 

démocratique, il est de la 
responsabilité des écologistes 
de proposer enfin une réforme 
territoriale réfléchie et pérenne.  
Avec Guillaume Cros, ancien 
vice-président de la région 
Occitanie chargé des affaires 
européennes ; Alice Leiciagueçahar, 
ancienne conseillère régionale 
EELV de Nouvelle Aquitaine ; Benoit 
Thévard, essayiste et conférencier, 
théoricien des biorégions  ;  Katia 
Bourdin, conseillère régionale EELV 
de Nouvelle Aquitaine  ;  Olivier 
Rouquan, politologue, spécialiste 
de la régionalisation.  

POUR UNE 
RELOCALISATION 
ÉCOLOGIQUE 
 Vercors 
Depuis la crise du coronavirus 
et les pénuries de masques et 
de certains médicaments, la 
relocalisation est revenue au 
centre du débat, comme solution 
à l’hyperconnexion des chaines 
de production induite par la 
mondialisation. Avec des raisons 
et des manières de relocaliser 
toutefois bien différentes, 
relocaliser permet de réduire 
les émissions de CO2 liées au 
transport ou à des processus de 
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production extra-européens très 
polluants, relocaliser permet 
de redonner leur importance 
aux territoires et aux initiatives 
locales, relocaliser permet de 
réinvestir travailleur.se.s et 
citoyen.ne.s.    
Animé par Bastien Bernela, Vice 
Président au Développement 
Économique de Grand Poitiers, 
Chercheur en économie  ;  avec 
Claude Gruffat, député 
européen  ;  Charline Dufournet 
chargée de plaidoyer à 
Negawatt  ;  Anaïs Voy-Gillis, 
géographe et chercheuse associée 
au CRESAT et Manon Havet de la 
commission économie EELV.

LIBERTÉ, EGALITÉ, 
ADELPHITÉ
 Brocéliande 
Pour construire le monde d’après, 
il est nécessaire que toutes et 
tous puissent s’y projeter. Cela 
commence par une pensée des 
luttes en intersectionnalité ! Le 
terme « adelphité », en intégrant 
à la fois la notion de « sororité », 
«  fraternité  » et «  solidarité  », 
permet d’atteindre cet objectif. 
Animé par Aneth Hembert et Marc 
Meric de Bellefon, co-secrétaires 
fédéraux des Jeunes Ecologistes.  

DIGITALISATION : CHANCE 
OU MENACE POUR LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
 Amazonie 
D’un côté, la «  digitalisation  » 
est présentée comme une 
chance, y compris pour servir 
l’accélération de la nécessaire 
transition énergétique, d’un 
autre, elle comporte de fortes 
externalités environnementales 
et climatiques, et pose question 
en matière de libertés et droits 
individuels. Les transitions 
écologique et numérique 
peuvent-elles être, si elles 
sont menées conjointement, 
des opportunités dans une 
situation de crise économique 

à la suite de la pandémie ? A 
quelles conditions et avec quels 
risques ? 
Animé par Jules Hébert, Fondation 
Heinrich Böll, avec Eric Vidalenc, 
auteur de «  Pour une écologie 
numérique » ; Vérane Meyer, cheffe 
de la section « Politique digitale » de 
la Heinrich-Böll-Stiftung  ;  Valérie 
Peugeot, chercheuse à Orange 
Labs.
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avec Manon Aubry, eurodeputée 
France Insoumise  ;  Anna 
D e p a r n a y - G r u n e n b e r g , 
eurodeputée Die Grünen  ;  Gael 
Giraud, Économiste, directeur 
de recherche au CNRS, président 
d’honneur de l’Institut Rousseau 
(sous réserve)  ;  Emmanuel 
Poilane, Président du CRID, 
directeur général de Initiatives et 
Développement ; Marie Toussaint, 
eurodeputée écologiste ; Sébastien 
Treyer, directeur général de l’Iddri.

L es pics et secousses 
pétroliers et gaziers, la 
course aux matières 

premières et aux ressources 
naturelles, les catastrophes 
écologiques remettent en 
cause les grands équilibres 
géopolitiques mondiaux. Au-
delà des «  guerres du climat  » 
analysées et prédites par Harald 
Welzer, quel sera le nouvel ordre 
écologique mondial ?
 
Quelles sont les propositions 
des écologistes, à commencer 
par les échéances de la 

rentrée 2021  :  AG des Nations-
Unies visant en autres la 
reconnaissance du droit 
universel à un environnement 
sain, sommet biodiversité de 
Kunming, sommet climat de 
Glasgow, assemblée générale 
de la Cour Pénale Internationale, 
établissement d’un devoir de 
vigilance ou encore élections 
allemandes... ?

Animé par Charlotte Soulary, 
membre du bureau exécutif 
d’EELV et Hubert Julien-Laferrière, 
député Génération Ecologie, 

LA FRANCE, 
L’EUROPE, 
L’ÉCOLOGIE : 
QUELLE POLITIQUE 
FACE AUX ENJEUX 
PLANÉTAIRES ?
SAMEDI 21 AOÛT 11H00 - 13H00

PLÉNIÈRE

 Amazonie 
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QUELLES LIMITES 
POUR LA VILLE : 
QUELLE FORME 
URBAINE POUR 
QUELLES MOBILITÉS ? 
COMMENT GARANTIR 
LA JUSTICE TERRITORIALE ? 
 Vercors 
Qu’est-ce qu’une ville écologique 
et sociale ? En partant de la crise 
des gilets jaunes et des débats 
que suscite la mise en place de la 
ZFE, nous aborderons la diversité 
des villes actuelles en partant 
des besoins concrets de ses 
habitants. Quoi construire, quoi 
reconvertir : centres, faubourgs, 
banlieues ? Sur la base de quels 
réseaux de transport, de quelles 
formes du bâti ?   
Animé par Axel Dumont, 
responsable de la commission 
habitat-urbanisme d’EELV  ;  avec 
David Belliard, maire adjoint aux 
transports de Paris ; Anne Vignot, 
Maire de Besançon  ;  Sylvain 
Grisot, urbaniste auteur du 
Manifeste pour un urbanisme 
circulaire  ;  Alice Bosler, 
responsable commission 
transport Génération.s.

ATELIERS
SAMEDI 21 AOÛT 13H30-15H00
ETRE MAIRE ÉCOLOGISTE 
 Landes 
Les élections Municipales ont 
vu de nombreuses villes passer 
au vert. Quelles méthodes pour 
être élu, quel premier bilan 1 
an après  ? Les difficultés, les 
réussites, expérience de la 
prise de responsabilité, nous 
échangerons avec des Mairies 
issues de la vague verte 2020. 
Animé par Roméo Malcurt avec 
Stéphane Baudry, Maire Génération 
Ecologie St Maixent  ;  Carine Petit, 
maire Génération.s du XIVème 
arrondissement de Paris  ; Grégory 
Doucet, maire EELV de Lyon, 
Emmanuelle Pierre Marie, maire du 
XIIème arrondissement de Paris et 
Pierre Hurmic, maire de Bordeaux. 

LA TAXATION VERTE, UN 
OUTIL POUR LA JUSTICE 
SOCIALE ET CLIMATIQUE   
 Vosges 
Une taxation verte est possible 
en déplaçant la taxation du 
travail vers les externalités 
négatives et la richesse là où elle 
se trouve aujourd’hui (finance, 
paradis fiscaux…). L’évolution 
récente de la fiscalité et du 
recouvrement des impôts a fait 
passer l’incidence fiscale de la 
richesse au revenu, du revenu 
du capital au revenu du travail 
et à la consommation, des 
multinationales aux PME et du 
secteur financier à l’économie 
réelle. Face à ces défis, des 
solutions doivent être trouvées 
pour soutenir une transition 
juste vers une économie durable.

Avec Claude Gruffat, député 
européen Europe Écologie  ;  Aurore 
Lalucq, députée européenne Place 
Publique, économiste ; Manon Havet, 
commission économie d’EELV.  

RECONSTRUIRE UN 
SYSTÈME DE SANTÉ 
BOULEVERSÉ PAR 
LES CRISES
 Fontainebleau 
Vous avez applaudit les 
soignants  ? Découvrez 
maintenant comment 
les écologistes souhaite 
reconstruire notre système de 
santé, en assistant à un échange 
passionné entre la commission 
santé d’EELV et des experts de 
ce domaine.  
En ces temps de défiance 
démocratique, il est de la 
responsabilité des écologistes 
de proposer enfin une réforme 
territoriale réfléchie et pérenne.  
Avec Béchir Saket, consultant en 
affaires publiques ; Eveline Renault-
Tessier, Médecin  ;  Guillaume 
Rousson, responsable du 
programme santé  ;  Anne de 
Beaumont, Directrice d’Hôpital.  
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DÉCONSTRUIRE LA 
COLONISATION 
PATRIARCALE DES 
IMAGINAIRES
 Brocéliande 
L’image dominante des femmes 
dans les médias et dans les 
arts est construite et diffusée 
par des hommes, selon des 
représentations encore très 
souvent patriarcales. Ce qui 
a des répercussions graves et 
nourrit notre culture sexiste, 
soit par l’invisibilisation, 
soit par l’infériorisation et 
la sexualisation à outrance 
de nos corps qui limitent les 
espaces d’identification pour 
les jeunes.  
Animé par Raphaëlle Remy 
Leleu  ;  avec Aurore Evain, 
chercheuse, comédienne et 
metteuse en scène ; Emmanuelle 
Collas, éditrice, et Solène 
Ducretot, journaliste et 
réalisatrice. 

ACCUEIL 
DES MINEURS NON 
ACCOMPAGNÉS 
 Amazonie 
Cet atelier vise à mettre 
en lumière le parcours 
des mineurs exilés, leur 
reconnaissance en tant que 
mineurs non accompagnés, 
leur prise en charge par 
l’Aide Sociale à l’Enfance et 
l’accompagnement jusqu’à leur 
majorité à partir d’expériences 
de terrain d’associatifs et 
d’élu-e-s en charge de cette 
politique.   
Animé par Benoît Monange, 
directeur de la Fondation de 
l’écologie Politique, avec Corinne 
Torre, cheffe de mission France 
à MSF  ;  Lucie Vacher, Vice-
Présidente de la Métropole de 
Lyon en charge des questions 
d’enfance, de jeunesse et de 
famille ; un-e bénévole dans une 
association qui accompagne les 
MNA à Poitiers.
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commission transationale d’EELV 
et Julie Nicolas, co-responsable de 
la commission biodiversité d’EELV.  

PROTÉGER LES 
MINEUR.E.S LGBTQI 
 Vercors 
Thérapies de conversion, 
décisions autoritaires des 
parents, du corps médical et 
du milieu scolaire, assignation 
sexuelle et mégenrage, violences 
domestiques  :  du fait de leur 
minorité administrative et de 
leur dépendance matérielle, 
les jeunes LGBTQI+ sont 
particulièrement vulnérables 
et exposé.e.s aux décisions 
d’adultes qui, parfois, ne les 
acceptent pas tels qu’ils et elles 
sont. Ces questions interrogent 
la notion même de minorité 
légale et de tutelle exercée par 
les parents et les institutions, 
mais aussi la possibilité pour des 
mineur.e.s de se voir reconnu.e.s 
la capacité d’un consentement 
éclairé concernant leur propre 
corps.   
Animé Claire Mermoz ; avec Frédéric 
Hay, président ADHEOS (association 
nationale d’Aide, de Défense 
Homosexuelle, pour l’Egalité des 
Orientations Sexuelles)  ;  Isabelle 
Moodley référente commisssion 
France ADHEOS et Tewfik 
Bouzenoune, avocat.

ATELIERS
SAMEDI 21 AOÛT 15H30-17H00
REVENU D’EXISTENCE, 
SALAIRE MINIMUM 
SOCIALISÉ, REVENU 
MINIMUN : QUELLE 
SOLUTION POUR 
NOTRE SOCIÉTÉ ? 
 Landes 
Mesure phare portée lors de 
l’élection présidentielle de 
2017, une majorité des français 
continue de se questionner 
sur la pertinence d’une telle 
proposition notamment de sa 
mise en oeuvre. Depuis d’autres 
solutions sont venues compléter 
la gamme des possibles. Cet 
atelier aura l’ambition de 
discuter des différentes solutions 
envisagées actuellement, les 
modalités pratiques notamment 
de financement ainsi que 
l’impact qu’elles pourraient 
engager sur la société. 
Animé par Manon Havet  ;  avec 
Benoit Borrits, Co-fondateur 
de la société d’informatique 
Esker ; Josephine Delpeyrat, porte-
parole de GénérationS  ;  Noam 
Landri Président de l’observatoire 
des inegalités. 

QUELLES RÉFORMES 
POUR METTRE NOS 
LIBERTÉS EN SÉCURITÉ ?    
 Vosges 
La chaîne pénale est un maillon 
essentiel d’un service public de la 
sécurité juste qui doit sans cesse 
concilier sa mission de garantir 
la sécurité, tout en préservant 
les libertés fondamentales, 
inhérentes à l’état de droit et à 

la démocratie. Pour autant, on 
assiste avec l’émergence d’une 
société du risque et de la peur à 
une surenchère de réponses de 
populisme sécuritaire. Quelles 
réformes pour mettre nos 
libertés en sécurité ?

Animé par Morgan Jasienski ; avec 
Arié Alimi, avocat et membre 
de la Ligue des Droits de 
l’Homme  ;  Christian Chouviat, 
Gwendoline Delbos-Corfield 
députée européenne et 
Sabrina Sebaihi, conseillère 
communautaire à Ivry sur Seine.   

EXTRACTIVISME, 
DÉFORESTATION, 
ÉCOCIDES : DÉLIMITER LES 
NOUVELLES FRONTIÈRES 
DE L’ÉCOLOGIE
 Fontainebleau 
L’Amérique latine peine à sortir 
du modèle extractif, malgré les 
mouvements sociaux   qui ont 
secoué le continent. La France 
et l’Union européenne ont une 
responsabilité  :  déforestation 
causée par notre modèle de 
consommation, les matières 
premières que nous importons, 
les accords de libre-échange 
que nous nouons... Alors que la 
reconnaissance de l’écocide fait 
son chemin à travers la planète, 
quelles sont les solutions des 
écologistes ?  
Avec Marie Toussaint, députée 
européenne  ;  Raquel Neyra, 
économiste péruvienne  ;  Pablo 
Solon, travailleur social, diplomate 
et militant altermondialiste 
bolivien  ;  Françoise Alamartine, 
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SORORITÉ 2.0 : QUAND 
INTERNET PERMET 
L’ENTRAIDE ET 
L’ÉMANCIPATION DES 
FEMMES
 Brocéliande 
Internet peut aussi être un outil 
d’émancipation des femmes. 
Les intervenantes de cette table 
ronde viendront présenter des 
initiatives utilisant le web et qui 
impactent concrètement la vie de 
nombreuses femmes : les membres 
de l’Association @Stopfisha, 
présenteront la lutte de leur collectif 
contre le cyber-harcèlement et les 
violences sexistes et sexuelles sur 
internet. Hazal Atay présentera 
« Women on web ».  
Avec Laura Pereira Diogo, Juliette 
Bories et Shanley Clemot Maclaren, 
membres de « Stop Fisha » ; Hazal 
Atay chercheuse en politique 
comparée à Sciences Po Paris.   

COHABITER AVEC LE 
VIVANT : UN AUTRE 
RAPPORT AUX ANIMAUX 
DANS LE PROJET 2022 
DES ÉCOLOGISTES 
 Amazonie 
Les animaux partagent nos 
vies mais subissent également 
les conséquences des activités 
humaines. Repenser nos relations 
avec eux et leur place dans la 
société est un enjeu essentiel 
pour construire des politiques 
publiques dans lesquelles 
humains et animaux cohabitent. 
Quelles sont les voies de sortie 
de l’exploitation animale ? Quelles 
actions peut-on engager ?  
Animé par Chloé Sagaspe, 
conseillère de Paris et membre 
du bureau éxécutif national 
d’EELV  ;  avec Brigitte Gothière, 
porte-parole et directrice de 
L214  ;  Caroline Roose, députée 
européenne membre de la 
Commission d’enquête sur le 
transport des animaux et Muriel 
Arnal, présidente fondatrice de 
l’association One Voice.
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LA 
RÉPUBLIQUE, 
C’EST NOUS ! 
N ous sommes la République 

qui se défend. Contre 
l’inaction climatique, 

contre les pollutions, contre 
les injustices sociales, contre 
les passages en force et le 
centralisme jupitérien. Nous 
sommes la République qui ne 
renonce pas. A défendre les 
droits des femmes, à protéger 
la biodiversité, à respecter 
tous les territoires dans leur 
diversité, à promouvoir l’égalité. 
Nous sommes des citoyen·nes 
engagé·es, des militant·es, des 
activistes, des élu·es. Et 2022 ne 
se fera pas sans nous ! Pourquoi 
? Nos invité·es auront chacun·e 3 
minutes pour vous l’expliquer !

Animé par: Laurence Tubiana 
et Marine Tondelier avec Alyssa 
Ahrabare, Co-Présidente d’Osez 
le féminisme  ;  Salah Amokrane, 
Engagé depuis plus de 30 ans dans 
le mouvement pour l’égalité des 
droits et contre le racisme et les 
discriminations  ;  Rodrigo Arenas, 
President de la Fcpe  ;  Clémentine 

Autain, Députée France Insoumise 
de Seine-Saint-Denis  ;  Emilie 
Cariou, Députée de la Meuse 
et co-présidente des Nouveaux 
Démocrates  ;  Hanan El Adraoui, 
Conseillère départementale du 
Loir-et-Cher  ;  Paula Forteza, 
Députée des français de l’Amérique 
Latine et des Caraïbes, membre 
du collectif Ecologie Démocratie 
Solidarité  ;  un.e représentant.e 
de Génération Ecologie  ;  Teissir 
Ghrab, Porte parole d’Alternatiba 
Paris  ;  Gaël Giraud, Economiste, 
Président de l’Institut Rousseau 
(sous réserve)  ;  Brigitte Gothière, 
Cofondatrice de L214  ;  Vivianne 
Griveau Genest, Membre du 
collectif «    sauvons les jardins 
ouvriers d’Aubervilliers    »  ;  Agny 
Kpata, Participante à la 
Convention citoyenne climat 
(sous réserve)  ;  Guillaume 
Lacroix, président du Parti 
radical de gauche  ;  Lumir 
Lampray, Militante justice 
sociale et climatique  ;  Benjamin 
Lucas, Co-coordinateur de 
Génération.s  ;  Marie-Pierre 

SAMEDI 21 AOÛT 18H30 - 20H30

PLÉNIÈRE

 Amazonie 

Noël, élève de l’Ecole de 
l’Engagement  ;  Pierre Moze, Porte 
parole national du MDP  ;  Paul 
Poulain, spécialiste des risques 
et des impacts industriels  ;  Marie 
Pochon, Secrétaire Générale Notre 
Affaire à Tous  ;  Audrey Pulvar, 
Adjointe à la maire de Paris, 
chargée de l’alimentation durable, 
de l’agriculture et des circuits 
courts  ;  Shoara Siamak, urbaniste 
et médiateur culturel, association 
Carma  ;  Chloé Verbier, Notre 
affaire àtous (sous réserve) ; Fabien 
Roussel, Premier secrétaire du 
Parti communiste français (sous 
réserve)  ;  Pascale Roux, élue du 
mouvement des progressistes 
à Bordeaux  ;  Justine Torrecilla, 
Professeur de Yoga et militante 
écologiste dans l’Aude  ;  Priscilla 
Zamord, Militante écologiste & Vice-
Présidente de Rennes Métropole 
aux Solidarités, à l’Égalité et à la 
Politique de la Ville (sous réserve)...
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P our préparer les élections présidentielles et législatives de 2022, 
plusieurs mouvements politiques ont fait le choix de s’unir dans le 
pôle écologiste pour porter un projet et une candidature commune. 

Notre projet s’inscrit dans une démarche de réconciliation entre 
l’humanité et le reste du vivant, et de réponse à l’urgence écologique, 
démocratique et sociale pour permettre à chacune et chacun de 
mieux vivre. Il s’inspire de nos valeurs : la justice sociale plutôt que la 
prédation, la solidarité plutôt que la compétition, le temps long plutôt 
que les décisions à courte vue, l’intérêt général plutôt que les intérêts 
particuliers.

L’élaboration de ce projet est le fruit d’un travail collectif, élaboré de façon 
ouverte et transparente, à la manière dont nous concevons l'exercice de 
la démocratie.  Notre socle programmatique est consultable  jusqu'au 
12 septembre sur lesecologistes.fr pour vous permettre de prioriser ces 
propositions, puis il sera adopté par l’ensemble des participants à la 
primaire des écologistes, le 16 septembre prochain.

Merci aux centaines de personnes, militant.e.s, expert.e.s, anonymes, 
qui ont participé à la construction de ce travail collaboratif et collectif 
inédit.

LES JOURNÉES D’ÉTÉ VOUS 
SONT PRÉSENTÉES PAR 
MARINE TONDELIER, 
FRANÇOIS THIOLLET, 
JÉRÉMY CRÉPEL, AINSI 
QUE L’ÉQUIPE DU PÔLE 
ECOLOGISTE. L’ÉQUIPE 
DES JOURNÉES D’ÉTÉ 
2021: JULIEN SAGE, EMMA 
REILLON, MICKAEL HOISÉ, 
CHARLOTTE PAURON, 
FRANÇOIS FOUQUELLE, 
MATHIAS GOUESET, 
CAROLINE MARZUCCHETTI, 
ALEXIS DEBUISSON... 
MISE EN PAGE : 1DELEBIL 
IMPRESSION : ARTESIENNE. 
IMPRIMÉ SUR PAPIER 
RECYCLÉ AVEC DE L’ENCRE 
BIODÉGRADABLE.

OURS

POUR UNE 
RÉPUBLIQUE 
ÉCOLOGISTE
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