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ICI C’EST 
GRENOBLE
C apitale verte Européenne, 

Grenoble accueille cette 
année les Journées d’été qui 

se doivent d’être encore plus 
exemplaires que d’habitude  ! 
Depuis plusieurs semaines, 
l’équipe des Journées d’été 
et les militant-es isérois-es et 
rhônalpin-es préparent cet 
événement. Voici quelques 
conseils pour profiter au mieux 
de ces trois jours ! 

Avant l’heure c’est déjà l’heure
Le site est ouvert dès 9h, du 
jeudi au samedi. Il est conseillé 
d’arriver tôt, notamment le jeudi, 
pour s’inscrire plus rapidement 
et s’assurer d’une bonne place 
dans les ateliers. 

Mangez à toute heure
Afin de vous éviter d’attendre 
aux food trucks, privilégiez de 
venir manger un peu plus tôt (à 
partir de 11h le midi et 18h le 
soir) ou un peu plus tard (jusqu’à 
15h et après 21h). N’oubliez pas 
d’utiliser systématiquement 
votre lunchbox et votre gobelet ; 
vous pourrez les nettoyer dans 
l’un des points d’eau prévus à 
cet effet. 

Un tramway nommé BCDE
Le site des Journées d’été est 
desservi par 4 tramways de 7h 
à 0h. Vous pouvez acheter un 
ticket depuis votre téléphone 
en envoyant «1H» par SMS au  

93123 : vous bénéficierez d’une 
heure de trajet en illimité sur 
tout le réseau de transports en 
commun, pour le prix d’1,70€.

Be Happy
Ça va mieux en le disant mais 
durant tout votre séjour, 
veillez à respecter les règles 
de bienveillance et de savoir-
vivre. Si vous rencontrez une 
difficulté, n’hésitez pas à venir 
à la rencontre des bénévoles 
reconnaissables à leur chèche 
vert pour que nous vous aidions 
à trouver une solution. 

COVID 19 : Piqûre de rappel
A l’heure où nous écrivons 
ces lignes, le masque est 
recommandé sur l’ensemble de 
l’événement et très fortement 
recommandé à l’intérieur des 
bâtiments. Vous pouvez réaliser 
un autotest gratuit à la Boutique. 

En dehors des chiens guides, nos 
amis les animaux ne sont pas 
tolérés sur le site des Journées 
d’été. 

Il est interdit de fumer et de vapoter 
à l’intérieur des bâtiments. 

L’affichage sauvage est interdit sur 
l’ensemble du site. 

En cas de perte d’un objet, merci 
de vous rendre à l’accueil des 
Journées d’été.
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reconnaissables à leur 
chèche vert, pourront vous 
accompagner ou vous orienter. 
Les plénières sont retranscrites 
en vélotypie, et un espace 
prioritaire dédié est mis en 
place pour le service au bar 
afin d’éviter l’attente pour les 
personnes qui ne supportent 
pas la station debout ou le plein 
soleil.    

UN NOUVEAU SAC 
D’ACCUEIL !

Fini le sac en coton reyclé 
made in France, bienvenue 
au sac en non-tissé recyclé et 
recylable made in France ! Bien 
moins consommateur en eau, il 
accompagne un bracelet d’accès 
en plastique recyclé et recylable 
et un programme en papier 
recyclé et à encres végétales. 

ON N’A PAS DE PÉTROLE 
MAIS DE LA LUMIÈRE 
QUAND MÊME

Dorénavant, l’intégralité de nos 
projecteurs sont équipés en 
LED. Moins consommateurs 
en énergie, ils permettent 
également de réduire l’effet de 
chaleur sur scène et à proximité, 
et sans risque pour les insectes 
volants qui ne se brûleront pas 
les ailes. 

D epuis toujours les Journées 
d’été s’engagent à mettre 
en pratique la pensée 

écologiste. Depuis 2010, nous 
nous sommes engagé·es dans 
un processus d’autoévaluation 
ADERE (Auto Diagnostic 
Environnemental pour les 
Responsables d’Evénement) 
qui a permis d’atteindre de 
nouveaux objectifs en matière 
de réduction des déchets 
notamment.  

VERS LE ZÉRO DÉCHET 
ET AU-DELÀ

Pour la seconde année, nous 
offrons des gobelets et des 
lunchbox réutilisables, issues 
d’une filière de plastique recyclé. 
Vous trouverez également 
dans votre sac une cuichette 
(contraction de cuillère, couteau 
et fourchette) en plastique 
recyclé. Avec ce kit repas, vous 
pourrez accéder aux food trucks 
en évitant le jetable. Vous pouvez 
les laver dans une auge de 
récupération. Ne les perdez pas, 
sinon vous devrez en racheter à 
la boutique.  

TOUT LE MONDE 
PASSE PARTOUT

L’Université Grenoble Alpes 
est à la pointe en matière 
d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite. 
En complément, les bénévoles, 

ON FAIT    
COMME ON A DIT !
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CHEMINER 
ENSEMBLE
Q uel bonheur de se retrouver 

pour cette 38ème édition 
de nos Journées d’été. Se 

retrouver ou se rencontrer, 
car vous êtes nombreuses et 
nombreux à nous rejoindre. 
Vous venez à l’écologie par 
des voies nouvelles, variées, et 
tout aussi légitimes. Nous vous 
souhaitons la bienvenue. Que 
ces trois jours soient un moment 
de convivialité et de stimulation 
intellectuelle qui donne du sens 
à votre engagement écologiste !

Ces JDE interviennent dans une 
période troublée. Notre société 
est secouée par les crises à 
répétition. Alors que nous ne 
sommes toujours pas sorti·es 
de la crise du covid et de ses 
conséquences sociales lourdes, 
nous affrontons un été qui voit le 
dérèglement climatique se faire 
chaque jour plus palpable sur le 
territoire national et partout dans 
le monde. Canicules, records de 
chaleur et méga-feux sont venus 
rappeler à nos concitoyen·nes 
la violence de ce que nous 
allons vivre dans les années qui 
viennent, violence décuplée par 
l’inaction climatique coupable 
de nos gouvernements et 
par les inégalités sociales qui 
viennent comme une double 
peine pour les personnes les 
plus vulnérables. Ce n’est que le 
début.

Pourtant, jamais nous ne 
renoncerons. Au milieu de 
ce chaos, nous devons nous 
rassembler, nous organiser, 
réfléchir, lutter, proposer, 
mettre en œuvre et avancer. De 
lanceurs d’alertes, nous devons 
devenir des animateur·ices de la 
transition écologique et sociale 
nécessaire pour sauver le vivant, 
le climat et notre vivre-ensemble. 

Nous sortons d’une année 
électorale dense et difficile. 
Si nous n’avons pas obtenu 
le résultat espéré à l’élection 
présidentielle, la formidable 
solidarité financière des 
sympathisant·es écologistes 
nous a permis de réaliser la plus 
grande collecte de dons de notre 
histoire pour poursuivre nos 
luttes. Le rebond s’est confirmé au 
cours d’élections législatives où la 
coalition de la NUPES a ouvert la 
voie à un groupe écologiste au 
Palais Bourbon. Tirons les leçons 
de cette séquence. Est venue 
l’heure de se poser les bonnes 
questions et faire les bons choix 
pour que notre stratégie et notre 
organisation nous permettent 
enfin d’êtres actrices et acteurs 
du changement à l’échelle 
supérieure. 

Désormais, nous avons des 
points d’appui dans les trois 
assemblées, dans les villes 

et les villages. Du Parlement 
européen à l’Assemblée 
nationale, en passant par le 
Sénat, nos parlementaires 
doivent être à l’avant-garde du 
combat écologiste pour faire 
avancer les pulsions de vie face 
aux pulsions de haine. De Lyon à 
Naves en passant par Colombes 
et Loos-en-Gohelle, partout nos 
maires sont déjà à l’œuvre pour 
changer la vie des gens. 

Notre mouvement doit lui 
penser l’organisation qui lui 
permettra de prendre appui 
sur nos majorités locales, nos 
élu·es locaux·ales de combat 
et les groupes parlementaires 
pour transformer les espoirs 
d’aujourd’hui en victoire 
demain. 

Le chemin est encore long 
pour sauver le climat et les 
obstacles seront nombreux. 
Pour autant, nous savons 
pouvoir compter sur notre 
infatigable détermination. 
Avant de reprendre le combat 
à la rentrée, profitons de ces 
journées et de ces rencontres 
pour oxygéner nos luttes, pour 
apprendre les un·es des autres, 
pour profiter tout simplement 
d’être ensemble et pour 
préparer l’avenir.

Julien Bayou
Secrétaire national d’Europe 
Écologie - Les Verts



6 Journées d’été des écologistes

BONNES
JOURNÉES !
L es militant·es écologistes 

ont un projet solide, des 
valeurs sur lesquelles ils et 

elles sont fermes, beaucoup de 
détermination à les porter, une 
bonne dose de résilience et… une 
tradition : depuis 38 années, ils et 
elles se retrouvent tous les mois 
d’août pour leurs journées d’été.
 
Ce rendez-vous est tout 
d’abord un moment de rentrée 
politique et médiatique pour 
l’écologie politique. Vous y 
ferez connaissance avec nos 23 
député·es fraichement élu·es, 
et y retrouverez les autres voix 
nationales et territoriales de 
l’écologie, pour nous projeter 
ensemble dans les défis des mois 
et années à venir.
 
Les Journées d’été sont aussi 
un moment de formation 
militante, grâce aux ateliers 
organisés par et avec nos 
partenaires, expert·es, élu·es et 
commissions thématiques. Vous 
y retrouverez des « habitué·es » 
de nos rendez-vous, mais aussi 
quelques surprises, et surtout 
de belles découvertes. Au fil de 
ces 3 journées, vous pourrez 
vous former aux combats que 
nous menons, et débattre de 
pourquoi, comment et avec qui 
nous les poursuivrons.
 
Enfin, les Journées d’été sont 
un moment fédérateur de 
retrouvailles et d’adelphité. 

La convivialité fait partie de 
nos fondamentaux écologistes. 
Chaque année, nous la célébrons 
à notre manière, dans un 
moment d’écologie intérieure 
partagé.
 
Après des années électorales 
trop souvent chargées, qui nous 
laissent peu de répit militant, 
nous appuyons sur le bouton 
«  pause  » pour nous retrouver, 
partager nos expériences, 
échanger avec des copains et 
copines écologistes de toute 
la France et partager ces bons 
moments qui font aussi le ciment 
de notre mouvement.
 
Tout cela est possible grâce à une 
équipe organisatrice mobilisée 
tout l’été à vous préparer un 
bel évènement. Je les remercie 
pour leur inventivité, leur 
professionnalisme, et pour la 
bonne humeur qui persiste 
année après année, édition après 
édition, dans l’adversité comme 
dans les réjouissances. 
 
Mais rien de tout cela n’existerait 
sans vous, qui par votre 
participation enthousiaste, avez 
contribué à faire de ce rendez-
vous un incontournable.
 
Et qui cette année encore, 
contribuez à le faire vivre et à le 
financer par votre présence.
 
Alors bienvenue, merci à toutes 
et tous. Et PRO-FI-TEZ !

Marine Tondelier
membre du bureau exécutif 
d’EELV, chargée des JDE
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BIENVENUE    
À GRENOBLE !
V ous êtes au bon endroit 

pour projeter dans l’avenir 
l’écologie politique lors de 

ces JDE.

Ici, vous pouvez vous nourrir de 
l’histoire d’une écologie affirmée 
comme une proposition de société 
émancipatrice, fraternelle et 
solidaire, d’un rapport harmonieux 
au vivant, depuis les années 70.

Nous en sommes les dépositaires.

Ici, vous pouvez vous ancrer 
dans des actions concrètes, de 
la lutte contre la corruption et la 
remunicipalisation de l’eau des 
années 90, à la suppression de la 
publicité de 2014, du 30km/h qui 
a réduit le bruit et fait baisser le 
nombre de blessé·es d’un tiers à 
l’alimentation bio locale à moins 
de 1euro pour plus d’un quart 
des enfants grenoblois, de la 
réappropriation de l’espace public 
pour la nature, les piétons, les 
vélos à la lutte pour le logement 
digne et pour tou·tes, de l’accueil 
inconditionnel des nouveaux 
habitant·es du territoire d’où qu’ils 
et elles viennent à l’universalité 
du service public y compris à la 
piscine, des combats pour l’égalité 
femmes-hommes à la culture 
comme pilier de la cité.

Nous sommes mu·es par un 
cap de justice et de vie douce, et 
enthousiasmé·es par sa mise en 
œuvre au quotidien.

Ici, vous pouvez laisser le 
développement durable libéral de 

côté pour rechercher comment 
garantir des sécurités pour tout·es, 
chérir les biens communs et le 
vivant, nourrir notre désir de sens.

Nous sommes convaincu·es que 
c’est en révélant aux gens ce qui 
les inspire vraiment que nous 
avançons.

Ici, vous pouvez dialoguer avec une 
écologie qui fédère très largement 
autour d’elle, façon NUPES dès 
2014, qui enchaine les victoires 
dans les urnes, et qui regarde 2040 
pour amplifier les transitions.

Ici, vous pouvez croiser l’Union 
européenne - Grenoble choisie 
pour être Capitale Verte 
Européenne 2022, et la radicalité 
et le pragmatisme créateurs.

Ici, vous êtes chez vous. 
Phosphorez bien !

Eric Piolle
maire de Grenoble
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JEUDI 25 AOÛT 
14H00
Aurélien Taché, Nativisme. Ceux 
qui sont nés quelque part... et 
qui veulent en exclure les autres, 
édition Les Petits Matins, 2021

16H00
Adèle B. Combes, Comment 
l’université broie les jeunes 
chercheurs, édition Autrement, 
2022

17H00
Sylvain Grisot, Réparons la 
ville !, éditions Apogée, 2022

18H00
Damien Deville, L’homme qui 
arrêta le désert, Tana Editions, 2022

LIBRAIRIE
VENDREDI 26 AOÛT 
16H00
David Belliard,  Et soudain tout 
s’éteint, éditions Stock, 2022

Jean-Paul Delahaye, L’école 
n’est pas faite pour les pauvres, 
éditions Le Bord de l’eau, 2022

18H00
David Cormand, Ce que nous 
sommes. Repères écologistes, 
édition Les Petits Matins, 2022

SAMEDI 27 AOÛT
13H00
Marine Calmet, Devenir gardien 
de la nature, Tana Editions, 2021

14H00
Charlotte Soulary, Le féminisme 
pour sauver la planète, édition 
Les Petits Matins, 2021

16H00
Pierre Suc-Mella, La société 
inclusive, jusqu’où aller ?, édition 
Eres, 2020

L a librairie coopérative le Colibri est installée à Voiron. Durant toutes les Journées d’été, des dédicaces et des 
rencontres avec les auteur·rices vous seront proposées, vous trouverez le planning ci-dessous. N’hésitez 
pas à y faire un tour !

STANDS
Cette année, les stands seront 
bien plus que des stands !

Tous les jours retrouvez des 
partenaires historiques ou locaux 
d’EELV, et profitez d’un petit 
programme d’animation décalé 
pour découvrir sous un autre 
jour les Journées d’été. Parmi les 
stands vous trouverez :

 y La fresque du climat
 y La fondation de l’écologie politique
 y La FEVE
 y Les Jeunes Écologistes
 y La Fondation Heinrich Böll
 y La Fondation de l’Écologie Politique

 y Territoires Zéro Chômeurs de 
longue durée

 y Rézine
 y la Coopérative et les Commissions 

thématiques d’EELV...
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BOUTIQUE
& VILLAGE
GOURMAND
LA BOUTIQUE

Nouveau service proposé sur 
le site des Journées d’été, la 
Boutique vous permettra de 
remplacer votre lunchbox ou 
votre gobelet perdus, mais aussi 
de vous procurer des goodies, 
d’adhérer, et même de faire un 
don ! 

Vous pourrez également trouver 
une sélection de produits 
locaux. Enfin, vous pourrez vous 
inscrire aux balades, réaliser 
un autotest et demander des 
renseignements sur Grenoble et 
ses environs. 

LE VILLAGE GOURMAND 

Encore plus de variété, du 
végétarien au locavore, de 
plats régionaux ou d’ailleurs : 
une sélection de food trucks 
viendront animer notre site 
midi et soir pour vous proposer 
des plats variés à des prix 
accessibles. 

Toute la journée, vous pourrez 
y trouver des encas pour soi ou 
à partager. Attention, veillez à 
bien conserver votre lunchbox et 

votre gobelet. Enfin, privilégiez 
les horaires décalés pour 
prendre votre déjeuner et votre 
dîner (avant 12h30 ou après 14h 
le midi, avant 19h ou après 21h 
le soir). 
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Vous trouverez dans ce 
programme deux labels de 
formations : 
Le label «écolo en herbes» : 
ouvert à tout le monde mais 
particulièrement indiqué pour 
les personnes qui commencent 
à militer pour l’écologie.
Le label «responsables écolos» : 
ouvert à tout le monde mais 
particulièrement indiqué pour 
les personnes qui veulent 
s’investir dans l’organisation de 
leur mouvement.
Attention, afin d’assurer la meilleure 
qualité, le nombre de places est 
limité : merci de vous présenter au 
moins 15 minutes avant le début 
de chaque formation.  

JEUDI 
 13h45 
INAUGURATION DU 
CAMPUS DE L’ÉCOLOGIE
Nous profitons des Journées 
d’été pour inaugurer le Campus 
de l’Ecologie avec un premier 
parcours des responsables 
écolos qui sera proposé à la 
rentrée, en proposant, en avant-
première, quelques modules.  
Jérémie Crépel, secrétaire national 
adjoint EELV, en charge des formations 
et de l’éducation populaire ; Camille 
Hachez, co-secrétaire fédérale des 
Jeunes écologistes.

 14h00 
Ecolos en herbe
LES APPORTS DE 
L’ÉCOFÉMINISME À 
L’ÉCOLOGIE POLITIQUE
Mouvement(s), courant(s) de 
pensée : l’écofeminisme ne se 

FORMATIONS
réduit pas facilement à une 
définition. Nos rapports au 
corps, à nos environnements, 
au travail, au pouvoir... sont 
à transformer pour envisager 
un projet et des pratiques 
écoféministes. Formation 
collaborative.
Charlotte Soulary, autrice de Le 
feminisme pour sauver la planète 
(2021).

 16h00 
Ecolos en herbe
LES GRANDS CADRES 
DE LA PENSÉE ÉCOLO
Quels sont les grands cadres 
philosophiques, politiques, 
juridiques et économiques 
de la pensée écologiste ? 
Comment est-elle impactée par 
les concepts d’écoféminisme, 
d’effondrement, et 
d’anthropocène ? Cette 
formation se propose de vous 
donner les bases nécessaires à 
toute réflexion écologiste.
Alain Coulombel, Porte-Parole 
d’EELV  ; Sandrine Rousseau, 
députée ; Marie Toussaint, députée 
européenne.

 18h00 
COMPRENDRE LE ZAN, 
C’EST POSSIBLE ?
Le décret d’application de la loi 
sur le Zéro Artificialisation des 
sols est paru au printemps. En 
théorie, il n’y a plus qu’à faire… 
Quoi ? Et Comment ? La formation 
proposera une définition et les 
enjeux politiques d’une telle loi. 
Avec Sylvain Grisot, urbaniste et 
Helene Lagoutte, co-responsable 
de la Commission Urbanisme & 
Habitat

VENDREDI 
 9h30 
LUTTE CONTRE LES 
GPII : LES INGRÉDIENTS 
DE LA VICTOIRE
La lutte contre les Grands 
Projets inutiles et Imposés est 
dans l’ADN écologiste. Mais les 
projets changent de visage, les 
modes de mobilisation aussi. 
Quels sont les facteurs de 
succès ? Comment faire vivre la 
mobilisation ? Nombre de leviers 
existent, du terrain aux actions 
juridiques. 
Avec Charlène Fleury, Alternatiba ;  
Marine Calmet et Wild Legal, 
engagé·es contre le projet 
Montagne d’Or ; Julie Nicolas et 
Clément Dugué

 11h30 
LA COMMUNICATION : 
COMPLEXITÉ ET 
OUTILS POUR MIEUX 
COMMUNIQUER
Il est parfois difficile d’assurer les 
débats dans la non-violence et la 
convivialité. La communication 
sera abordée par de la théorie et 
des exercices de mise en pratique 
avec pour objectifs : savoir 
écouter activement et s’exprimer 
de façon apaisée, découvrir 
et respecter la perception des 
autres, développer la créativité.
Avec Dominique Schneider, 
Professeur des universités et maître-
praticien en accompagnement et 
écoute active.

 13h00 
PRENDRE CONSCIENCE 
DU RÔLE DE L’IMAGE 
DANS LA LSF (LANGUE 
DES SIGNES FRANÇAISE)
La langue des signes ne peut 
s’apprendre en quelques jours. 
Ce temps de formation et 
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d’initiation est une sensibilisation 
qui devra être poursuivie par 
une formation plus longue. 
Avec Hocine Zergaoui, personnalité 
sourde de l’habitat participatif, projet 
« habitat participatif bilingue »

 14h00 
DESTINATION TEPOS
Destination Tepos est le 
serious game de la transition 
énergétique. Il permet aux 
participant·es de s’approprier 
les ordres de grandeur des 
efforts à opérer pour placer son 
territoire sur une trajectoire 
ambitieuse de transition. Ce 
temps de formation permettra 
aux participant·es de découvrir 
Destination Tepos de façon 
concrète et ludique en prenant 
part à une session complète de 
l’animation ! 
Avec Anne Auclair, CLER ; François 
Harivellerie, Institut Négawatt

 16h00 
LA DÉCROISSANCE 
POUR LES NULS
La décroissance déchaîne les 
passions, mais elle est bien 
souvent caricaturée ou mal 
comprise. Elle apparait pourtant 
de plus en plus comme la 
réponse à la crise climatique. 
Décryptage des théories autour 
de la décroissance par un 
économiste spécialiste de la 
question.
Avec Ulf Clerwall et Rachel Savin-
Purget.

 18h00 
LA SOBRIÉTÉ, ENJEUX 
SOCIÉTAUX ET SOCIAUX
La sobriété est essentielle à 
nos politiques énergétiques 
mais parfois difficile à 
rendre désirable. Comment 
appréhender les enjeux 
sociétaux et sociaux liés à la 
sobriété ? Comment argumenter 
en faveur des politiques de 

sobriété ? Des activités ludiques 
et participatives permettront 
de travailler arguments et 
propositions.
Avec Barbara Nicoloso, Emeline 
Joigny, Sophia Popoff, Jonathan 
Lemerabet-Ullmann, Alexis Roy, 
Pierre Lucante.

SAMEDI
 9h30 
Responsables écolos
FINANCES : LE NERF 
DE LA PAIX
Budget, bilan, plan de trésorerie, 
consolidation, campagnes... 
D’où vient l’argent ? Comment on 
le dépense ? Tour d’horizon de 
la trésorerie d’EELV de l’échelle 
locale à l’échelle nationale, pour 
comprendre les fondamentaux 
et l’originalité d’une organisation 
financière fédérale. 
Formation ouverte à toutes et 
à tous, pour donner envie de 
s’occuper des finances.
Avec Caroline Marzucchetti, directrice 
administrative et financière EELV ; 
François Thiollet, co-trésorier EELV

 11h30 
Responsables écolos
MOBILISER DANS LES 
TERRITOIRES : DÉCOUVRIR 
LE SYNDICALISME 
DE QUARTIER
Le syndicalisme de quartier, ou 
community organizing, est une 
méthode de mobilisation qui 
permet d’organiser un contre-
pouvoir populaire en s’appuyant 
sur des communautés de 
vie. Dans cette formation, 
vous apprendrez à mobiliser, 
notamment dans les quartiers 
populaires, sur des causes 
locales concrètes grâce à la 
mobilisation collective.
Avec Camille Hachez et Quentin 
Bernier-Gravat, des actrices et 
acteurs associatifs.

 13h00 
COMPRENDRE WIKIPÉDIA. 
QUID DE LA PRÉSENCE DE 
L’ÉCOLOGIE POLITIQUE 
DANS L’ENCYCLOPÉDIE ?
Comment contribuer à améliorer 
la place de l’écologie dans 
Wikipedia  ? Cette formation 
courte abordera les points 
suivants : aux origines de 
Wikipédia – Structuration des 
articles – Sourçage et acceptabilité 
– Place de l’écologie politique et 
comment l’améliorer  ? Ramener 
son outil numérique
Didier Chérel et Sophie Nicklaus.

 14h00 
Ecolos en herbe    
et Responsables écolos
LES NOUVEAUX CODES 
DES RÉSEAUX SOCIAUX
Les réseaux sociaux étant 
devenus des outils indispensables 
à tout·e militant·e, les Jeunes 
Écologistes vous proposent une 
formation théorique et pratique. 
Tiktok, Instagram, algorithmes  : 
plus rien de vous échappera ! 
Ramener son mobile.
Animé par Clovis Daguerre, 
Responsable communication des 
Jeunes Ecologistes, Emma Chevalier, 
Lola Ramsden et Octave Plessis, 
militant·es Jeunes Ecologistes.

 16h00 
Responsables écolos
COMMENT FAVORISER 
LA PARTICIPATION 
DES FEMMES AUX 
MOUVEMENTS POLITIQUES
Les femmes sont présentes partout 
sur le terrain de l’écologie ; mais il 
reste difficile pour elles de s’intégrer 
dans des partis politiques. 
Barrières à l’entrée, préjugés, mais 
aussi pratiques favorisant leur 
accueil : venez réfléchir avec nous ! 
Avec Fanette Billard de l’OPP    
Alice Carret co-SR EELV Midi-
Pyrénées ; Mathilde Laroussi de la 
commission féminisme



12 Journées d’été des écologistes

L’ARGENT
NE POUSSE PAS 
SOUS LES ARBRES
SOUTENEZ NOTRE ACTION 
DON.EELV.FR
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D epuis plusieurs années 
les épisodes climatiques 
se succèdent, les sols 

s’assèchent, les glaciers 
disparaissent et les inégalités 
augmentent. Chaque année de 
nouveaux records de chaleur 
s’imposent, aux dépens des 
plus vulnérables.  Chaque 
année inondations et incendies 
se multiplient, détruisant la 
biodiversité et parfois le peu de 
possessions de certains ménages. 
Chaque année les lanceurs 
d’alerte nous préviennent que le 
temps dont nous disposons pour 
agir pour limiter le réchauffement 
climatique s’amenuise, mais 
comme à chaque fois nos 
décideurs ne nous écoutent pas. 
Au lieu d’agir pour faire face à 
l’urgence climatique et sociale, le 
gouvernement macroniste décide 
de rouvrir des centrales à charbon 
et d’importer du gaz de schiste, 
au lieu de lutter contre les plus 
grands pollueurs. À chaque fois, le 
profit, le bénéfice, le gain a raison 
au détriment de l’habitabilité de 

notre terre et du pouvoir de vivre. 

Face à cette situation d’urgence, le 
19 juin 2022, l’écologie a fait son 
retour à l’Assemblée nationale. 
En effet, depuis cette date, le 
plus grand groupe écologiste 
de l’histoire s’est installé dans 
les rangs de l’hémicycle. Les  
député·es du groupe écologiste 
à l’Assemblée nationale nous 
présenterons les luttes qu’elles 
et ils mèneront pour répondre à 
l’urgence climatique et sociale à 
laquelle nous faisons face ! 

Animé par Cyrielle Chatelain et 
Julien Bayou, avec Christine Arrighi, 
Delphine Batho, Lisa Belluco, Karim 
Ben Cheikh, Charles Fournier, 
Marie-Charlotte Garin, Jérémie 
Iordanoff, Hubert Julien-Laferrière, 
Julie Laernoes, Benjamin Lucas, 
Francesca Pasquini, Sébastien 
Peytavie, Marie Pochon, Jean-Claude 
Raux, Sandra Regol, Sandrine 
Rousseau, Eva Sas, Sabrina Sebaihi, 
Aurélien Taché, Sophie Taillé-Polian, 
Nicolas Thierry

PLÉNIÈRE D’OUVERTURE

L’ÉCOLOGIE DE RETOUR
À L’ASSEMBLÉE !
JEUDI 25 AOÛT 11H00 - 13H00

OUVERTURE
JEUDI 25 AOÛT 10H30 - 11H00
Avec Marine Tondelier, membre du bureau exécutif d'EELV, en charge des 
Journées d'été ; Eric Piolle, maire de Grenoble ; Guillaume Gontard, sénateur ; 
Jérémie Iordanoff, député ; Cyrielle Chatelain, députée et Vitaliy Kononov, 
président du Parti vert ukrainien
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ATELIERS
JEUDI 25 AOÛT 14H00-15H30
LES ÉCOLOGISTES À 
L’ASSEMBLÉE : LES 
MEILLEUR·ES ALLIÉ·ES 
DU POUVOIR D’ACHAT
 Weil 
À l’heure où l’inflation augmente, 
la vie est de plus en plus 
chère pour un grand nombre 
d’entre nous. Les réponses à 
cette situation se résument à 
quelques primes et quelques 
miettes qui ne répondent pas 
aux besoins des plus précaires. 
Les député·es écologistes vont 
porter des lois pour augmenter 
les salaires et les minimas 
sociaux et donner des solutions 
réelles, à la hauteur des attentes 
des français·es.

Animé par Sandra Regol, députée 
du Bas-Rhin avec Sandrine 
Rousseau, députée de Paris ; 
Sébastien Peytavie, député de 
la Dordogne ; Marie-Charlotte 
Garin, députée du Rhône et Julie 
Laernoes, députée de la Loire-
Atlantique

RECONNAÎTRE ET 
COMBATTRE LES DISCOURS 
ET L’ICONOGRAPHIE 
ANTISÉMITE 
 Schtroumphez des Verts 
A travers des exemples 
passés et récents, en France 
et ailleurs (Royaume-Uni, 
Etats-Unis...), cette table 
ronde s’interrogera sur la 
persistence de représentations 
et de discours antisémites 
dans l’activisme politique. Loin 

d’être une dérive uniquement 
manifestée à l’extrême-droite, il 
s’agit d’interroger une certaine 
cécité, au sein des forces de 
gauche et de l’écologie politique, 
susceptible de laisser passer 
l’antisémitisme. 

Animé par les militant•es 
écologistes du groupe de travail de 
lutte contre l’antisémitisme avec 
des membres du Réseau d’Actions 
contre l’Antisémitisme et tous 
les Racismes ; Émile Ackermann, 
rabin  ; Sandra Regol députée et 
Jonas Pardo journaliste formateur 
à la lutte contre l’antisémitisme

GÉNOCIDE DES  
OUÏGHOURS  
ET INTERDICTION DE 
L’IMPORTATION DE 
PRODUITS ISSUS DU 
TRAVAIL FORCÉ
 À vous de choisir 
Un crime contre l’humanité pénètre 
depuis cinq ans nos armoires et 
nos magasins : l’asservissement 
des Ouïghours par le régime 
du Parti communiste chinois. 
Nous savons que des centaines 
de milliers d’êtres humains sont 
condamnés au travail forcé pour 
produire des biens qui sont ensuite 
exportés en Europe. Nous avons 
la liste des fournisseurs chinois, 
partie prenante de la réduction 
en esclavage d’un peuple, et des 
multinationales européennes qui 
en bénéficient. 

Animé par Yannick Jadot, député 
européen, avec Nayla Ajaltouni, 
Déléguée général du Collectif 

ethique sur l’étiquette ; Dilnur 
Reyhan, présidente de l’Institut 
ouïghour d’Europe ; Bernard 
Thibault, ancien secrétaire général 
de la CGT, délégué français au 
comité d’administration de l’OIT.

LE RÉVEIL  
ÉCOLOGIQUE DU RAIL
 Pétrole partout, 
 justice nulle part 
Comment redonner confiance 
dans le train au quotidien, 
développer enfin un report 
modal massif de la route et 
l’aérien vers le ferroviaire ? Y a-t-il 
des choix à faire entre nouvelles 
infrastructures et amélioration 
de l’existant, des services. 
Comment mettre en place des 
« chocs de l’offre » pour sortir du 
« malthusianisme ferroviaire » ?

Avec Christine Arrighi, députée EELV ; 
David Asseo, directeur des transports 
au Canton suisse du Jura ; Karima 
Delli, présidente de la commission 
Transports au Parlement Européen;  
Pierre Hurmic, maire de Bordeaux ; 
Bruno Meignien, Chargé d’études 
ferroviaires; Patricia Pérennes, 
experte ferroviaire.
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L’ÉNERGIE   
CITOYENNE COMME 
VECTEUR DE LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
 L’écologie, le choix de la vie 
L’énergie citoyenne (projets 
portés par et/ou avec les 
citoyen-ne-s) est un vecteur clé 
pour la transition énergétique 
et la démocratisation de 
l’énergie, de son appropriation 
par les citoyen-ne-s. Comment 
l’encourager en France et en 
Europe ?

Animé par Jules Hebert, directeur-
adjoint du bureau de Paris de 
la Fondation Heinrich Böll avec 
Alexandra Lafont-Kaufmann, Co-
responsable du Pôle Animation 
d’Énergie partagée; Viola Theesfeld, 
chargée de mission politique et 
économie énergétique au sein de 
la Bündnis Bürgerenergie e.V. ; 
Représentant-e d’une commune 
francaise

ECOLOS DES CHAMPS : 
REMETTRE LA RURALITÉ 
AU CENTRE DE LA 
PENSÉE ÉCOLOGISTE
 Écolo Parade 
Alors que les écologistes et la 
gauche s’installent dans les 
métropoles, la ruralité et la 
France péri-urbaine restent à 
l’écart. Pourtant, ce sont des 
territoires où des écologistes sont 
depuis longtemps présent·es et 
investi·es. Comment concilier 
écologie des villes et écologie 
des champs ? 

Animé par :  Marie Pochon, députée 
de la Drôme et François Thiollet, 
conseiller municipal de Valencisse 
avec Vinciane Faber, maire de 
Louvil (59) ; Jérémie Godet, vice-
président de la région Centre Val 
de Loire ; une représentante de 
l’Accorderie du Pays Diois, réseau 
de solidarités en milieu rural ; 
Grégoire Verrière, élu municipal à 
Courgoule, Puy de Dôme.

CANAP’ DES ANIMAUX
 Discutons sur un 
 canapé - Scène 
avec Cédric Villani et Pauline 
Rapilly -Ferniot

LES GRANDS CADRES 
DE LA PENSÉE ÉCOLO
 Formation 
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ATELIERS
JEUDI 25 AOÛT 16H00-17H30
QUELS LEVIERS À 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
POUR FAIRE RESPECTER LES 
LIMITES PLANÉTAIRES ET 
LA SOBRIÉTÉ ?  
 Weil 
La biodiversité s’érode à une 
vitesse alarmante. Elle disparaît 
sous l’effet de l’artificialisation 
des sols, de la pollution, de la 
surexploitation des ressources 
naturelles, du dérèglement 
climatique. Nous avons bien 
conscience de cela, or ce défi 
global demande une action 
concentrée avec tous les acteurs 
au niveau local et national. 
Les député·es porteront les 
solutions adaptées aux besoins 
des populations qu’elles et ils 
représentent, ils et elles nous 
expliqueront comment

Animé par Cyrielle Chatelain avec 
Lisa Belluco, députée de la Vienne, 
Marie Pochon, députée de la 
Drôme et Nicolas Thierry, député 
de Gironde.

DÉCENTRALISER  
POUR TISSER LE LIEN
 Schtroumphez des Verts 
Tout dans le vivant est fait de 
liens, de relations, de diffusion. 
Le principe même du vivant 
est la non centralité. Le vivant 
tisse des territoires. C’est à 
cette échelle que l’oiseau fait 
son nid, que le castor bâtit son 
barrage, et que nous humain 
nous construisons la plupart 
de nos sociabilités. C’est là 

où nous faisons grandir nos 
enfants, là où nous enterrons 
nos proches. 
De fait, agir pour et avec le vivant 
incite à la décentralisation 
et à en faire la matrice d’une 
république écologique juste 
et inclusive. Mais comment la 
penser concrètement ? 

Damien Deville, géographe et 
co-responsable de la Mission 
Territoires EELV ; Catherine 
Hervieu, présidente de la FEVE  ; 
Olivier Rouquan, politologue, 
expert de la décentralisation ; 
Justine Torrecilla, Agricultrice et 
élue dans l’Aude

RÉFUGIÉ·ES CLIMATIQUES : 
L’URGENCE D’UN 
IMPENSÉ JURIDIQUE
 À vous de choisir 
Les catastrophes climatiques 
pourraient provoquer le 
déplacement de 250 millions 
de personnes d’ici 2050 et l’on 
ne peut rester dans le déni 
juridique de leur besoin de 
protection. Quelles réformes 
du droit d’asile face au risque 
environnemental ?

Animé par Chloé Sagaspe, 
porte-parole d’Europe Écologie-
Les Verts  ; Morgan Jasienski, 
coresponsable de la commission 
Immigration d’EÉLV avec 
Catherine Withol de Wenden, 
directrice de recherche émérite 
au CNRS et spécialiste des 
migrations et Damien Carême, 
eurodéputé

LA SANTÉ 
ENVIRONNEMENTALE À 
L’ÉPREUVE DU TERRAIN : 
COMMENT LES ÉLU·ES 
ÉCOLOGISTES LUTTENT 
PIED À PIED POUR 
NOUS PROTÉGER
 Pétrole partout, 
 justice nulle part 
La prévention en santé 
environnementale est encore 
lacunaire. Malgré des blocages 
de tous ordres, le travail des 
associations, les connaissances 
de plus en plus fines des 
scientifiques et les actions des 
élu·es écologistes permettent 
de progresser dans ce domaine 
majeur de santé publique.

Animé par Rachel Savin-Puget et 
Alix Florent, avec Marie Thibaud, 
présidente de l’association «Stop 
aux cancers de nos enfants», Annie 
Lahmer, conseillère régionale 
d’Ile de France, Anne Souyris, 
adjointe à la Maire de Paris en 
charge de la santé publique et 
des relations avec l’APHP, de la 
santé environnementale, de la 
lutte contre les pollutions et de 
la réduction des risques, Paul 
Poulain, spécialiste des risques et 
des impacts industriels.



17Bienvenue aux JDE 2022 !

FILIÈRE CHANVRE : 
UN VECTEUR DE 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE LOCAL ET 
DE RÉINDUSTRIALISATION 
ÉCOLOGIQUE
 L’écologie, le choix de la vie 
Transition agricole, alimentation, 
herboristerie, construction 
biosourcée, fibre textile 
économe, plasturgie sans 
hydrocarbure, le chanvre regorge 
de possibilités industrielles 
répondant aux défis écologiques 
du siècle. Développons la filière !

co-animé par Guillaume Gontard, 
sénateur de l’Isère, avec Nathalie 
Fichaux, directrice d’Interchanvre ; 
Philippe Lamarque, président 
de Construire en chanvre ; Léa 
Marie,  directrice de production 
du Slip français ; Nicolas Isérable, 
agriculteur 

CRISE ALIMENTAIRE 
MONDIALE :   
L’UKRAINE, NOUVEAU 
RÉVÉLATEUR DES 
LIMITES DU MODÈLE 
AGRICOLE DOMINANT
 Écolo Parade 
Famines, spéculation, sécheresses, 
dépendances interrogent l’Histoire 
coloniale, les mécanismes du 
commerce international, les 
alternatives possibles.

Animé par Françoise Alamartine 
et Léa Balage; avec Benoit Biteau, 
eurodéputé, 1er vice président de 
la commission agricole; Karine 
Jacquemart, Foodwatch France; 
Olivier Keller, Confédération 
Paysanne/Via campesina; 
Benedicte Monville, socio-
anthropologue, caribéenne.

CANAP’ NUPES DES 
VILLES RN DES CHAMPS
 Discutons sur un 
 canapé - Scène 
avec Marine Tondelier, conseillère 
municipale à Hénin-Beaumont et 
François Ruffin, député

CANAP’ LA GAUCHE VS 
L’EXTRÊME DROITE 
 Discutons sur un 
 canapé - Scène 
Pauline Rapilly-Ferniot conseillère 
municipale à Boulogne-
Billancourt ; Usul, vidéaste web
  
LES APPORTS DE 
L’ÉCOFÉMINISME À 
L’ÉCOLOGIE POLITIQUE
 Formation   
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ATELIERS
JEUDI 25 AOÛT 18H00-19H30
SOBRIÉTÉ & 
DÉCROISSANCE : 
POURQUOI FAUT-
IL TOUT REVOIR ? 
 Weil 
La sobriété est une notion 
transversale qui nous oblige 
à revoir en profondeur nos 
modèles économiques et sociaux. 
Qu’est-ce qu’une société sobre et 
comment y parvenir ? Comment 
dépasser le rapport Meadows sur 
les limites de la croissance ?

Animé par Léa Das Neves Bicho 
pour la commission Économie 
et Raphaël Ventre pour la 
commission Énergie avec Barbara 
Nicoloso, directrice de Virage 
Energie ; Vincent Liegey, chercheur 
et objecteur de croissance ; David 
Cormand député européen

LES RÉGIONS,  
ALLIÉES DE L’ÉGALITÉ 
DES TERRITOIRES ET DE 
LA REVITALISATION DES 
TERRITOIRES RURAUX ?
 Schtroumphez des Verts 
Les régions sont cheffes de 
file sur l’aménagement et ont 
une grande responsabilité 
pour l’égalité des territoires et 
la revitalisation des territoires 
ruraux. Tour d’horizon avec des 
exemples positifs mais aussi 
de l’impuissance orchestrée de 
certaines Régions.

Animé par Lucie Etonno, 
présidente du groupe au conseil 
régional régional Pays de la 

Loire et Alexandra Caron-Cusey, 
conseillère régionale Auvergne-
Rhône-Alpes avec Maxime Meyer, 
conseiller régional Auvergne-
Rhône-Alpes sur le projet avorté 
de PNR de la Dombes ; Ghislaine 
Senée, présidente du groupe au 
conseil régional Ile-de-France 
sur la révision du SDRIF ; Sarah 
Persil, vice-présidente Région 
Bourgogne-Franche-Comté, en 
charge de la jeunesse, de la vie 
associative, de la citoyenneté et 
de la démocratie participative, 
sur la différenciation territoriale 
et le ZAN ; Laetitia Sanchez, 
coprésidente du groupe au 
conseil régional Normandie, 
maire de Saint-Pierre-du-
Vauvray (Eure), sur des politiques 
régionales inadaptées à une 
ruralité en transition ; Eliane 
Romani, présidente du groupe au 
conseil régional Grand-Est, sur 
les contradictions de la majorité 
de droite entre les objectifs 
environnementaux du SRADDET 
et les actions mises en œuvre

EXTRACTIVISME : 
SE FORMER POUR 
LE MAÎTRISER
 À vous de choisir 
Que ce soit par l’exploitation des 
énergies fossiles, de minerais 
(or, lithium…) ou du vivant 
(biodiversité, fonds marins…), 
l’extractivisme défie les limites 
planétaires et les droits humains. 
Quels impacts, alternatives et 
moyens de lutte ?

Animé par Julie Nicolas, co-
responsable de la Commission 
Biodiversité et Romaric Thurel, de 
la commission Transnationale, 
avec François Chartier, Chargé 
de campagne Océans et Pétrole 
à Greenpeace ; Jacques Fernique, 
Sénateur ; Marie Pochon, Députée. 
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UN AN DE COMBAT   
POUR LA JUSTICE  
CLIMATIQUE ET  
SOCIALE AU SÉNAT
 Pétrole partout, 
 justice nulle part 
Depuis sa création en septembre 
2020, le groupe écologiste 
du Sénat est mobilisé pour la 
justice climatique et sociale. 
Transition écologique, égalité 
femmes-hommes, aide aux plus 
précaires, bien-être animal.... 
l’année 2021-2022 a été marquée 
par de nombreux combats qui 
vous seront présentés dans cet 
atelier bilan.

Animé par Guillaume Gontard 
avec Mélanie Vogel ; Guy 
Benarroche ; Daniel Breuiller ; 
Ronan Dantec ; Thomas Dossus  ; 
Jacques Fernique  ; Joel Labbé ; 
Monique de Marco ; Paulu Santu 
Parigi ; Raymonde Poncet Monge ; 
Daniel Salmon.

LA CASSE DU 
SERVICE PUBLIC DE 
L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DE 
LA RECHERCHE
 L’écologie, le choix de la vie 
En cinq ans, l’enseignement 
supérieur et la recherche ont 
été réformés de fond en comble 
en accentuant les politiques 
libérales menées depuis deux 
décennies. Nous présenterons 
l’accélération des dégradations 
induites pour un service public 
au bord de la rupture.

Animé par Raphaëlle Rémy-Leleu 
et Olivier Saut, co-responsables 
de la commission Enseignement 
Supérieur et Recherche, avec 
Arnaud Bontemps, porte-parole 
du collectif Nos Services Publics ; 
Adèle B. Combes, autrice, initiatrice 
du projet Vies de Thèses ;  Julien 
Gossa, maître de conférences ;  
Imane Ouelhadj, présidente de 
l’Unef.

LA DÉMOCRATIE 
SANITAIRE À L’ÉPREUVE DE 
LA PANDÉMIE DE COVID-19
 Écolo Parade 
Si les termes de «  démocratie 
sanitaire » ont été consacrés il y 
a plus de 20 ans par la loi du 4 
mars 2002 dite « loi Kouchner », 
la participation citoyenne à 
la définition et à la mise en 
oeuvre de la politique de santé 
paraît toutefois encore trop 
limitée. La crise sanitaire a sans 
doute davantage contribué à 
centraliser la prise décision 
plutôt qu’à la partager. 

Dr Daniel Anglade, praticien 
hospitalier CHU Grenoble-Alpes, 
Président du comité de protection 
des personnes Sud-Est 5 et membre 
de la Conférence nationale 
des comités de protection des 
personnes ;  Anne Souyris, adjointe 
à la maire Paris ; Céline De 
Laurens, adjointe au maire Lyon ; 
Fabrice Pilorgé, directeur plaidoyer  
association Aides

CANAP’ DE L’ÉDUCATION
 Discutons sur un 
 canapé - Scène 
avec Francesca Pasquini, députée 
et Arnaud Bonnet, commission 
éducation

CANAP’ SUR LE 
RENOUVEAU 
DÉMOCRATIQUE
 Discutons sur un 
 canapé - Scène 
avec Charles Fournier, député 
et Armel Le Coz de Démocratie 
Ouverte
  
COMPRENDRE LE ZAN, 
C’EST POSSIBLE ? 
 Formation   
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P our les élections législatives 
2022, nous avons fait le 
choix de nous allier avec 

nos partenaires de gauche, 
au sein d’une coalition de 
gouvernement composée de 
la France insoumise, du Parti 
socialiste, du Parti communiste 
et des partenaires du Pôle 
écologiste.

En quelques semaines nous 
avons réussi à faire ce qui 
n’avait pas été possible jusqu’ici : 
proposer au pays une bannière 
commune, avec un programme 
commun de 650 propositions et 
des candidat·es dans l’ensemble 
des circonscriptions. Cet accord 
de coalition c’est la Nouvelle 
Union Populaire Écologique 
et Sociale. Il a permis aux 
écologistes et à la gauche de 
redevenir la première force 

d’opposition à l’Assemblée 
nationale, la seule à défendre 
l’écologie, la démocratie et la 
justice sociale dans l’hémicycle.

Face à l’alliance « de fait » entre 
LR et LREM, face à la poussée 
historique de l’extrême droite, 
la NUPES aura de nombreuses 
batailles collectives à mener lors 
de la rentrée 2022. Comment 
contribuer ensemble à la 
lutte contre les inégalités  ? 
Quelles conquêtes sociales 
aller chercher ? Quels combats 
communs pour faire avancer 
l’écologie ? Comment mobiliser 
la société pour faire avancer nos 
propositions partagées ? Les 
défis à relever sont nombreux.

Animé par Eva Sas et Sabrina 
Sebaihi, députées, porte-paroles 

du groupe écologiste à l’Assemblée 
avec Cecile Cukierman, sénatrice 
de la Loire et membre du comité 
exécutif national du PCF ; Capucine 
Edou, porte-parole nationale de 
Génération.s ; Dieynaba Diop, 
porte-parole du Parti Socialiste  ; 
Frédéric Sawicki,  politologue, 
professeur d’université ; Léonore 
Moncond’huy, maire de Poitiers ; 
Manon Aubry, députée européenne 
LFI ; Philippe Martinez, Secrétaire 
général de la CGT, Yannick Jadot, 
député européen

PLÉNIÈRE

JEUDI 25 AOÛT 21H00 - 22H30

RENTRÉE : 
LA NUPES DE TOUTES 
LES BATAILLES

DISCOURS DE JULIEN BAYOU
SECRÉTAIRE NATIONAL D’EELV
JEUDI 25 AOÛT 20H30



EN PLUS - JEUDI
AG DES COMMISSIONS
 13h00 - 14h00  -  Schtroumphez des Verts  - Assemblée générale de la commission Santé
 13h00 - 14h00  -  A vous de choisir  - Assemblée générale de la commission Habitat et Urbanisme

FORMATIONS
 13h45  - Inauguration du Campus de l’écologie
 14h00  - Les grands cadres de la pensée écolo
 16h00  - Les apports de l’écoféminisme
 18h00  - Comprendre le ZAN

LIBRAIRIE
 14h00  - Dédicace d’Aurélien Taché  - Nativisme - Ceux qui sont nés quelque 
part... et qui veulent en exclure les autre, édition Les Petits Matins, 2021

 16h00   - Dédicace d’Adèle Combes - Comment l’université broie les jeunes chercheurs, édition Autrement, 2022

 17h00  - Dédicace de Sylvain Grisot - Réparons la ville !, éditions Apogée, 2022

 18h00   - Dédicace de Damien Deville - L’homme qui arrêta le désert, Tana Editions, 2022

BALADES 
 16h00  - Grenoble à vélo et les défis des politiques cyclables. 
Plus de renseignements et inscriptions à la Boutique !
 17h00  - Visite des jardins sans frontière – projet participatif autour de l’environnement. 
C’est le lieu où migrant-es et non-migrant-es jardinent ensemble. Nous œuvrons pour l’accueil, la solidarité, 
l’environnement. Nos légumes d’ici et d’ailleurs sont cultivés en respectant la biodiversité et sont donnés à des 
associations de solidarité. Plus de renseignemments et inscriptions à la Boutique !

LE FORUM DES ASSOCIATIONS
 14h00 - 16h00  - La fresque du climat
Un stand de Fresques Quizz sera proposé durant les 3 jours des JDE afin de sensibiliser le grand public à l’aspect 
systémique du réchauffement climatique et inciter les passant·es à reproduire chez elles et eux une fresque.
 16h00 - 19h00  - Alternatiba Grenoble

ESPACES APÉROS 
 13h00  - Apéro de l’Assemblée nationale 
 17h00  - Apéro de la région Auvergne Rhône-Alpes et Savoie 
 18h00  - Apéro de la région Nord-Pas-de-Calais
 20h00  - Apéro du Sénat 
 Afters  - Place Berulle (bars, pubs...)
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ATELIERS
VENDREDI 26 AOÛT 9H30-11H00
L’ÉCOLOGIE   
POLITIQUE ET LA  
GAUCHE : ENTRE  
RECOMPOSITION ET 
ANCRAGE DES IDENTITÉS 
IDÉOLOGIQUES
 Weil 
A l’origine c’est en affirmant 
une singularité idéologique 
désencastrée de l’axe gauche-
droite que l’écologie politique 
a grandi. Alors que la gauche 
s’écologise et après le projet 
NUPES, comment repenser 
la place des écologistes dans 
l’espace politique?

Animé par Simon Persico, professeur 
de science politique et membre 
du Conseil de surveillance de la 
FEP ; avec Chloé Ridel, Directrice 
adjointe de l’Institut Rousseau ; 
Chloé Alexandre, Chercheuse en 
science politique à l’IEP de Grenoble, 
Manuel Cervera-Marzal, chercheur 
en science politique.

ECOLOGIE ET SOCIAL, 
MÊMES COMBATS ! QUAND 
LES ÉLU·ES ÉCOLOGISTES 
LE DÉMONTRENT, 
ACTIONS À L’APPUI
 Schtroumphez des Verts 
Politiques sociales, grand âge et 
handicap : découvrez les leviers 
qu’utilisent les élu·es écologistes 
pour rétablir la justice sociale et 
climatique.

Animé par Ombeline Accarion, 
vice-présidente de Loire Atlantique 
aux Personnes en situation de 
Handicap et Autonomie; avec 
Romain Dostes, vice-président 
de la Gironde à la politique des 
aînés et au lien intergénérationnel; 
Marie Pragout, vice-présidente de 
la Charente aux personnes âgées 
et en situation de handicap; Luis 
Beltran, conseiller municipal de 
Grenoble délégué au Handicap et 
à l’Accessibilité. 

LA VIOLENCE FAITE  
AUX FEMMES MARINS
 À vous de choisir 
Le monde maritime dissimule 
de plus en plus mal, grâce au 
courage de quelques femmes, 
la difficulté d’exercer le métier 
de marin notamment à bord 
des navires de commerce. Une 
affaire récente lève le voile avec 
la condamnation d’un officier de 
GENAVIR (armement d’IFREMER). 
Alors que les professions se 
dégenrent de plus en plus le 
secteur maritime semble être 
en inertie, tout en prenant des 
initiatives publiques mais sans 
vraiment modifier le parcours de 
combattante pour y construire 
sa vie professionnelle.  

Animé par Bernard Martin, 
avec Caroline Roose, Députée 
européenne ;  Jasmina Stevanovic, 
Docteure en sociologie.
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CULTURE ET ÉCOLOGIE 
POLITIQUE
 Pétrole partout, 
 justice nulle part 
Comment mettre en œuvre 
une politique culturelle qui 
prenne en compte les questions 
de l’écologie politique ? C’est 
bien sûr la question de l’éco-
responsabilité mais aussi de 
la construction d’une manière 
de mener des politiques 
culturelles.

Animé par Frédéric Hocquard, 
avec Pascale Bonielle-Chalier 
élue à la métropole de Lyon, 
Mathieu Maisoneuve, président de 
l’association des centres d’art de 
la rue ; et Lucille Lheureux, maire-
adjointe à la culture de la ville de 
Grenoble.

L’ÉCONOMIE DE  
DEMAIN EST-ELLE  
DÉJÀ PRÉSENTE ? 
 L’écologie, le choix de la vie 
Face au dérèglement climatique 
et la hausse des inégalités, 
l’économie doit se transformer.  
L’économie sociale et solidaire 
peut-elle devenir LE modèle 
économique pour construire 
ce monde plus durable, local et 
solidaire ?

Avec Julie Manac’h, co-responsable 
de la Commission Economie, 
social et services publics - Sylvain 
Maschino, co-secrétaire EELV 
Paris Centre, avec Claude Gruffat, 
Député européen, membre de 
la Commission des affaires 
économiques et monétaires ; 
Florentin Letissier, Adjoint à la 
Maire de Paris en charge de 
l’économie sociale, solidaire et 
circulaire; Aurélie Grêlé-Rouveyre, 
directrice des opérations de 
Ronalpia ; Maud Sarda, Co-
fondatrice de Label Emmaüs et du 
collectif des Licoornes.

REVENU MINIMUM :  
VERS UN NOUVEAU 
DROIT SOCIAL EN EUROPE 
ET EN FRANCE ?
 Écolo Parade 
Devant l’explosion du coût de 
la vie, l’Europe recommande un 
revenu minimum européen.
Critères, modalités, montant, 
source de financement, public: 
les expérimentations sont 
variées. Quelles pistes écolos 
pour faire émerger ce nouveau 
droit social ?

Avec Caroline Van der Hoeven, 
Réseau Européen de Lutte contre 
la Pauvreté, Mounir Satouri, 
Député européen, Commission 
Emploi et Affaires sociales, Laure 
Curvale, Vice-Présidente du Conseil 
départemental de Gironde.

CANAP’ DE LA LGV 
BORDEAUX-TOULOUSE
 Discutons sur un 
 canapé - Scène 
avec Christine Arrighi, députée et 
Nicolas Thierry, député  

LUTTE CONTRE LES 
GPII : LES INGRÉDIENTS 
DE LA VICTOIRE 
 Formation   
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ATELIERS
VENDREDI 26 AOÛT 11H30-13H00
GÉNÉRATION CLIMAT, 
GÉNÉRATION PRÉCAIRE : 
MENER LA BATAILLE 
À L’ASSEMBLÉE ET 
DANS LA RUE
 Weil 
Regards croisés sur les grands 
enjeux du quinquennat pour 
les jeunes. Les intervenant·es 
échangeront sur les stratégies 
complémentaires entre jeunes 
représentant·es politiques 
et porteurs et porteuses de 
mouvements sociaux, pour 
changer nos vies.

Animé par Camille Hachez, Co-
secrétaire des Jeunes Ecologistes, 
avec Marie-Charlotte Garin, 
Députée ;  Louis Boyard, député 
LFI  ; Hugo Prevost, Secrétaire 
national du syndicat étudiant 
l’Alternative ; Juliette Blayac de 
Fridays For Future France.

L’ÉDUCATION À LA 
PAIX À L’HEURE 
DU DÉSARMEMENT 
NUCLÉAIRE, LE DÉFI 
MAXIMUM
 Schtroumphez des Verts 
Avec la pandémie qui ne nous 
lâche décidément pas, le retour de 
la guerre en Europe et la situation 
politico-sociale dans notre pays, 
il y a de quoi mesurer à quel 
point agir pour la paix et le vivre 
ensemble est le défi maximum.

Animé par Fatima Cuny co-
responsable de la commission 

Paix et Désarmement, avec 
Richard Pétris, fondateur et 
directeur de l’école de la paix  ; 
Eric Brunat, habilité à diriger 
des recherches en économie à 
l’Université Savoie Mont-Blanc  ; 
Martine Plisson, ancienne 
enseignante de l’Education 
Nationale, responsable du pôle 
pédagogique de l’Ecole de la paix, 
vice-présidente de l’Ecole de la 
paix.

ASSEMBLÉE 
CONSTITUANTE AU CHILI, 
FÉDÉRALISME EN SUISSE : 
PENSER UNE NOUVELLE 
RÉPUBLIQUE EN FRANCE ?
 À vous de choisir 
En septembre, les Chiliens votent 
une nouvelle Constitution  : 
participative, inclusive et 
écologiste. Le précédent de 
2008 en Equateur. La Suisse, 
État fédéral, késaco? Quid du 
fédéralisme en France ? Quelle 
reconnexion citoyenne avec les 
institutions ?

Animé par Nathanaël Legeard, 
Conseiller fédéral, membre de 
la Commission Transnationale, 
avec Carolina Cerda-Guzman, 
chilienne, Maître de conférences 
en droit constitutionnel à 
l’Université de Bordeaux, suivi du 
processus constituant au Chili ; 
Delphine Klopfenstein, membre 
du Parlement national suisse, 
Présidente des Verts genevois  ; 
Paul Molac, député élu en 
Bretagne, régionaliste, membre 
de Régions et Peuples Solidaires   

Céline Cardin, membre du 
groupe de travail « Institutions et 
renouveau démocratique » 
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ATTENTION 
GREENWASHING 
ALIMENTAIRE EN VUE !
 Pétrole partout, 
 justice nulle part 
En 2023, un étiquetage 
environnemental des produits 
alimentaires sera obligatoire. 
Enjeu pour la transition du 
système agro-alimentaire et 
une meilleure information des 
consommateur·rices ; lors de cet 
atelier, nous vous présenterons 
le Planet-Score qui porte une 
vision globale de transition 
agroécologique.

Animé par Charlotte Lepitre, 
avec Sabine Bonnot, productrice 
biologique, présidente de l’institut 
technique de l’agriculture 
biologique ; Claude Gruffat, 
Député européen.

DOUZE MOIS EN   
DOUZE VOTES AU 
PARLEMENT EUROPÉEN
 L’écologie, le choix de la vie 
Difficile de résumer en un atelier 
toute l’année de travail d’une 
délégation de douze député·es 
au Parlement européen ! 
Alors chaque député·e vous 
présentera, à travers un vote, 
gagné ou perdu, un combat qu’il 
ou elle a choisi de mener.

Avec les députées européennes 
et députés européens de la 
délégation Europe Ecologie : Benoît 
Biteau, Damien Carême, David 
Cormand, Gwendoline Delbos-
Corfield, Karima Delli, Claude 
Gruffat, Yannick Jadot, Michèle 
Rivasi, Caroline Roose, Mounir 
Satouri et Marie Toussaint.

VERS DES   
MOBILITÉS PLUS 
DURABLES, PLUS JUSTES 
ET PLUS INCLUSIVES
 Écolo Parade 
Transformer nos mobilités 
passe par une réflexion sur 
les modes de transport et 
sur nos usages. Comment 
repenser nos mobilités pour 
les raccorder avec nos objectifs 
climatiques, en considérant les 
inégalités sociales, de genre ou 
territoriales ?

Animé par Jules Hebert, directeur-
adjoint du bureau de Paris de la 
Fondation Heinrich Böll ; Anna 
Deparnay-Grunenberg, députée 
européenne ; Olivier Razemon, 
journaliste indépendant  ;  et Lisa 
Belluco, députée.

CANAP’ DES MAIRES
 Discutons sur un 
 canapé - Scène 
Avec Jeanne Barseghian, maire 
de Strasbourg et Grégory Doucet, 
maire de Lyon

CANAP’ SI ON VOUS 
L’AVAIT DIT IL Y A 10 ANS 
VOUS NE L’AURIEZ PAS CRU
 Discutons sur un 
 canapé - Scène 
Avec Cécile Duflot et Philippe 
Martinez
  
LA COMMUNICATION : 
COMPLEXITÉ ET 
OUTILS POUR MIEUX 
COMMUNIQUER  
 Formation   
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ATELIERS
VENDREDI 26 AOÛT 14H00-15H30
POLITIQUES   
ÉTRANGÈRES DE  
SÉCURITÉ :   
QUELLE POLITIQUE 
ÉTRANGÈRE VERTE?
 Weil 
Alors que la guerre aux portes 
de l’Europe redistribue les cartes 
géopolitiques, comment se 
définit une politique étrangère 
féministe verte? Quelles sont 
les caractéristiques d’une telle 
politique et comment se traduit-
elle ?

Animé par Mathilde Lanciaux, 
avec Charlotte Soulary, Déléguée 
à l’Europe et à l’animation des 
commissions; Mounir Satouri, 
député européen; Max Lucks, 
député du Bundestag Bündnis90/
Die Grünen.

DE L’EUROPE AUX   
VILLES : POUR 
EN FINIR AVEC LES 
ÉNERGIES FOSSILES !
 Schtroumphez des Verts 
Les énergies fossiles sont la 
principale cause du dérèglement 
climatique et sur ce sujet, la 
COP26 s’est malheureusement 
soldée sur un échec. Marquée 
par l’influence grandissante 
des lobbies, présents en grand 
nombre à Glasgow, cette COP 
n’a pas permis d’accélérer 
la sortie du charbon et des 
financements aux énergies 
fossiles, aucun calendrier de 
sortie des hydrocarbures n’étant 

évoqué dans le texte final.
Il est d’urgence vitale que les 
cadres globaux juridiques et de 
pensées évoluent et mettent les 
énergies fossiles sur la sellette 
une bonne fois pour toutes.

Animé par Chloé Sagaspe, 
Conseillère de Paris et porte-
parole d’EELV, et Philippe Mante, 
responsable de la commission 
Energie avec Yannick Jadot, 
Eurodéputé écologiste, Eric Piolle, 
Maire de Grenoble, Paula Forteza, 
ancienne Députée écologiste, 
Anna-Lena Rebaud, Chargée de 
campagne climat et transition 
juste aux Amis de la Terre.

POLITIQUES D’ÉGALITÉ 
FEMMES HOMMES EN 
EUROPE ET AU-DELÀ : DE 
QUOI LA FRANCE PEUT-
ELLE S’INSPIRER ?
 À vous de choisir 
Lors de cet atelier nous ferons 
un tour d’horizon des bonnes 
pratiques d’égalité femmes-
hommes en Europe et au-delà 
en regardant les domaines où 
certains pays ont connu des 
avancées afin de voir ce dont la 
France pourrait s’inspirer.

Animé et avec Charlotte 
Minvielle, Co-Secrétaire au 
Royaume-Uni et candidate 
pour la 3e circonscription 
des Français.es de l’Etranger, 
l’Europe du Nord, aux élections 
législatives, Mélanie Vogel, 
Sénatrice des Français.es de 
l’Etranger et Co-Présidente du 

Parti Vert Européen, Marie-
Charlotte Garin, Députée de la 3e 
circonscription du Rhône et Co-
responsable de la Commission 
Feminisme et Caroline De Haas, 
militante feministe, Co-directrice 
d’Egaé et Co-fondatrice de Nous 
Toutes. 

METTRE LA QUESTION DU 
MAL LOGEMENT AU CŒUR 
DU DÉBAT PUBLIC POUR 
AGIR TOUT DE SUITE
 Pétrole partout, 
 justice nulle part 
En 2022, on a trop peu parlé de 
mal logement. Pourtant, c’est 
un sujet majeur dans notre 
pays. 4000 immeubles sont 
insalubres à Marseille, des 
pavillons construits en série se 
dégradent et leurs habitant·es 
se paupérisent, la spéculation 
foncière dans les métropoles 
provoque la suroccupation, les 
parcours pour accéder à un 
logement social sont encore 
trop difficiles et incertains. 
Comment faire de cette 
question de vie quotidienne 
essentielle un sujet de 
débat national ? Comment 
les parlementaires écolos 
peuvent-elles et ils agir contre 
le mal logement ?  

Animé par Nathalie Maquoi, 
conseillère de Paris, présidente 
de la Soreqa et Stéphane Pfeiffer, 
adjoint au Maire de Bordeaux 
en charge du service public, de 
l’habitat, de l’emploi et de l’ESS, 
avec Manuel Domergue, directeur 
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des études de la Fondation Abbé 
Pierre, porte parole du collectif 
des associations unies pour une 
nouvelle politique publique du 
logement ; Lisa Belluco, Députée 
de la 1ère circonscription de 
la Vienne, vice-présidente de 
la commission développement 
durable et aménagement du 
territoire ; Léa Vasa, conseillère 
de Paris, militante contre le mal 
logement. 

DÉCENTRALISATION DE LA 
TRANSITION CLIMATIQUE
 L’écologie, le choix de la vie 
L’urgence de la transition 
climatique est de la responsabilité 
de toutes et tous. S’agit-il de 
compétence, de responsabilité, 
de devoir ? Les collectivités 
sont concernées par un très 
grand nombre de ces actions : 
mobilité, énergie, urbanisation, 
eau, artificialisation des terres, 
économie, agriculture, vie 
citoyenne.

Animé par Jean-Luc Sallabery

CONCENTRATION 
DES MÉDIAS, QUEL 
AVENIR POUR NOTRE 
DÉMOCRATIE ?
 Écolo Parade 
La concentration dans les mains 
de quelques personnes aussi 
bien de l’audiovisuel que de 
l’édition (de fiction mais aussi des 
livres scolaires) est une attaque 
en règle de la démocratie. Après 
le constat partagé, nous aurons 
un temps d’alternatives avec un 
focus sur l’édition.

Animé par Monique de Marco, 
sénatrice avec Olivier Szulzynger, 
membre du bureau de la guilde 
des scénaristes ; une libraire ou 
une éditrice indépendante ; Virginie 
Marquet avocate spécialisée dans le 
droit de la presse ; Jean-Pierre Canet 
journaliste d’investigation, auteur de 
Vincent tout-puissant et membre du 
collectif Informer n’est pas un délit.

LE CANAP’ DES MAIRES
 Discutons sur un 
 canapé - Scène 
Avec Anne Vignot, maire de 
Besançon et Emmanuel Denis, 
maire de Tours

LE CANAP’ DE L’ÉNERGIE
 Discutons sur un 
 canapé - Scène 
Avec Julie Laernoes et Stéphane 
Labranche
  
DESTINATION TEPOS  
 Formation   
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ATELIERS
VENDREDI 26 AOÛT 16H00-17H30
COMMUNES ET   
MAIRES VERT·ES :    
PERSPECTIVES    
EUROPÉENNES  
 Weil 
A l’échelle communale, les 
écologistes ont remporté, 
ces dernières années, de 
nombreuses victoires électorales 
en Europe, leur permettant 
d’accéder à la tête de l’exécutif 
local, ou d’occuper une place 
déterminante au sein de la 
majorité municipale. 

Animé par Marc Berthold, Directeur 
du bureau de Paris de la fondation 
Heinrich Böll, avec Jeanne 
Barseghian, Maire de Strasbourg; 
Clara Herrmann, Maire de 
Friedrichshain-Kreuzberg, Berlin et 
Eric Piolle, Maire de Grenoble.

ÉTAT D’URGENCE 
NUMÉRIQUE : LA  
SOBRIÉTÉ   
COMME SOLUTION
 Schtroumphez des Verts 
Le numérique semble être 
devenu un incontournable de 
nos vies modernes, tout autant 
dans notre vie quotidienne 
que professionnelle. Les deux 
dernières années marquées 
par la pandémie du COVID ont 
considérablement accéléré la 
numérisation de nos vies. Nous 
tenterons d’esquisser ensemble 
un futur désirable et d’imaginer : à 
quoi ressemblerait un numérique 
social, durable et démocratique ?

Animé par Edwige Bazerole et Nicolas 
Markovic co-responsables de la 
commission numérique avec Paula 
Forteza, Spécialiste du numérique, 
ancienne députée écologiste ; David 
Cormand, eurodéputé ; Frédéric 
Bordage, spécialiste du numérique 
responsable ; Elmi Hersi, Co-
présidente du groupe de travail sur le 
développement durable au (ORECE) 
Organe des régulateurs européens 
des communications électroniques ; 
David Maenda Kithoko président de 
l’association «Génération Lumière» 
et conférencier.

QUELLE FISCALITÉ POUR 
ASSURER LA TRANSITION 
CLIMATIQUE ET SOCIALE ?
 À vous de choisir 
L’urgence climatique et de 
la biodiversité nous pose la 
question fiscale de manière 
inédite. Il nous faut trouver 
les sommes colossales 
nécessaires à la marche vers 
la décarbonation, contribuer 
aux changements des 
comportements et reconstruire 
intégralement la redistribution 
et la justice fiscale.

Animé par Nicolas Braemer et 
Sandrine Charnoz, maire-adjointe, 
mairie de Paris, avec Eva Sas, 
Députée de Paris ; Émilie Cariou, 
Co-Présidente des Nouveaux 
Démocrates ; Guillaume Duval, 
rédacteur en chef d’Alternatives 
Économiques ;  Sébastien Postic, 
Chef de Projet Industrie, énergie et 
climat, I4CE - Institut de l’économie 
pour le climat. 
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ÉCOCIDE, DROITS DE 
LA NATURE ET JUSTICE 
CLIMATIQUE : OÙ EN 
SOMMES-NOUS ? 
 Pétrole partout, 
 justice nulle part 
Le combat pour la 
reconnaissance de l’écocide, 
des droits de la nature et 
de la justice climatique et 
plus largement pour une 
transformation du droit face 
à la crise écologique s’est 
considérablement accéléré ces 
deux dernières années. Deux 
dynamiques se rencontrent  : 
d’un côté, un mouvement 
militant qui grandit autour de 
ces sujets avec des initiatives 
locales (tavignanu, mar menor, 
le mouvement Stop Ecocide…) 
et d’un autre, une mobilisation 
d’élu·es qui portent ces sujets 
à différentes échelles (dans les 
villes, les parlements ou dans le 
cadre des Nations Unies et de 
la Cour pénale internationale). 
Maintenant, comment 
traduire cette revendication 
grandissante dans notre 
droit ? Comment mettre fin à 
l’approche anthropocentrée 
qui a guidé la construction de 
la législation environnementale 
jusqu’à aujourd’hui ? Comment 
entraîner avec nous toute la 
société civile, environnementale 
et sociale ? 

Animé par Hélène Trachez de 
la Commission Justice et Julie 
Nicolas de la Commission 
Biodiversité avec Marie Toussaint, 
Eurodéputée écologiste 
fondatrice de l’Alliance mondiale 
des parlementaires pour la 
reconnaissance de l’écocide ; 
Jérémie Suissa, Délégué général 
de l’association Notre Affaire à 
tous et Vice-président du Comité 
français de l’UICN.

COMMENT UN COMMERCE 
ÉQUITABLE EUROPÉEN 
POURRAIT CRÉER UNE 
ÉCONOMIE JUSTE QUI 
FAVORISE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE DES 
ENTREPRISES ?
 L’écologie, le choix de la vie 
Le concept du commerce 
équitable est bien compris 
quand il s’agit d’acheter de 
l’artisanat ou des produits 
alimentaires issus de pays en 
développement. Mais pourquoi 
ne pas imaginer une économie 
équitable en Europe afin d’aider 
les consommateurs·trices à 
comparer aisément les bilans 
écologiques et sociaux des 
produits européens? Claude 
Gruffat propose la construction 
d’un label de commerce 
équitable intra-européen.  

Avec Christelle Garnier, porte-
parole de Bio Equitable en France, 
Julie Manach référente de la 
Commission Economique.

JUSTICE RESTAURATIVE : 
FAISONS UN PAS DE CÔTÉ
 Écolo Parade 
«  La victime  » et l’auteur d’une 
infraction peuvent se voir 
proposer une mesure de justice 
restaurative.  » Résilience des 
victimes, responsabilisation des 
auteurs, rétablissement du lien 
social : quel pas de côté pour la 
justice, pour quelles attentes ?

Animé par Hélène van Dijk, 
coordinatrice et formatrice en 
conférence familiale et de justice 
restaurative et Morgan Jasienski, 
ancien rédacteur aide aux victimes 
au ministère de la Justice, chargé 
de la justice restaurative avec 
Katerina Soulou, doctorante sur 
la justice restaurative depuis une 
perspective légale, membre du 
bureau du Forum européen pour 
la justice restaurative (European 
Forum for Restorative Justice/EFRJ 

en anglais) ; Nicole Tercq-Diriart, 
présidente de l’Institut français 
pour la justice restaurative (IFJR), 
l’Association de recherche en 
criminologie appliquée (ARCA).

CANAP’ DE L’ÉCOLOGIE 
ET DU CAPITALISME
 Discutons sur un 
 canapé - Scène 
Avec Hervé Kempf et Alain 
Coulombel

CANAP’ DE 
L’INDÉPENDANCE 
DE L’ALGÉRIE
 Discutons sur un 
 canapé - Scène 
Avec Annie Lahmer et Nacer 
Kettane
   
LA DÉCROISSANCE 
POUR LES NULS  
 Formation   
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ATELIERS
VENDREDI 26 AOÛT 18H00-19H30
L’EUROPE DU  
CLIMAT EST-ELLE  
ENCORE POSSIBLE ?
 Weil 
Depuis la vague verte de 2019, 
l’UE a affiché comme une de 
ses priorités la lutte contre 
le changement climatique. 
L’Union européenne est un outil 
inespéré pour agir face à la crise 
climatique. Mais alors que le 
pacte vert européen doit être 
mis en œuvre,  l’UE peine à agir 
aussi fortement que nécessaire. 
Avec le paquet climat «  Fit for 
55 », l’UE peut-elle encore sauver 
le climat ? Comment rendre cette 
bifurcation écologique sociale, 
et donc acceptable ?

Animé par Antoine Tifine, 
Commission Europe ; avec Marie 
Toussaint, députée européenne; 
Neil Makaroff, Réseau Action 
Climat.

LOGEMENT,   
NATURE, ESPACE,   
ON N’A PLUS LA  
PLACE ! POURQUOI LA 
VILLE DENSE ? COMMENT 
FAIRE LA VILLE DENSE 
ET DÉSIRABLE ? 
 Schtroumphez des Verts 
L’objectif sera à travers l’action de 
nos élu·es d’aborder l’enjeu de la 
densification des villes dans un 
contexte d’augmentation accrue 
de la demande de logements 
mais paradoxalement de 
nécessaire développement 

d’espaces réservés à la nature.
Animé par Axel Dumont, 
Urbaniste et Co-Responsable 
de la Commission Habitat-
Urbanisme avec Raphael 
Michaud, Adjointe à l’urbanisme 
de Lyon; Cathy Savourel Adjointe 
à l’urbanisme de Tours; Manuel 
Domergue, Directeur des études 
de la Fondation Abbé Pierre; Lisa 
Belluco, Députée et ancienne 
adjointe à l’urbanisme de Poitiers.
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LEVER LES FREINS À 
L’IMPLICATION DES 
PERSONNES HANDIES 
DANS LA VIE DE LA CITÉ
 À vous de choisir 
La politique nationale du 
handicap se confronte à un 
manque de considération des 
personnes concernées, alors 
que le dernier rapport  de l’ONU 
de Juillet 2021 met en avant 
le principe du «  Rien sur nous, 
sans nous  ». Face à ce constat, 
comment rendre beaucoup 
plus fréquente l’implication 
des personnes handicapées en 
politique ? 

Animé par Tom Tallieu avec Lydie 
Raer, élue à d’Ivry Sur Seine avec 
Quentin Carpentier, adjoint à la 
mairie de Lyon 9 en charge des 
mobilités et de l’occupation de 
l’espace public ; Audrey Henocque, 
1ère adjointe au Maire de Lyon, 
en charge des finances de la 
commande publique et des grands 
évènements ; Odile Maurin, élue 
Archipel Citoyen de Toulouse, 
Présidente HandiSocial ; Luis 
Beltran-Lopez, élu handicap et 
accessibilité de Grenoble.

TRANSFUGES DE CLASSE 
ET POLITIQUE : COMMENT 
SORTIR DE L’ENTRE-SOI ?
 Pétrole partout, 
 justice nulle part 
Les transfuges de classe sont 
rares à occuper des postes 
à responsabilité et d’élu·es. 
Pourtant, à l’heure où la 
démocratie représentative est 
en crise, sortir de l’endogamie 
sociale est impératif. L’objet de 
l’atelier est d’y travailler pour 
EELV.

Animé par David Belliard, Maire 
Adjoint à Paris et auteur de «Et 
soudain tout s’éteint», avec Sabrina 
Benmokhtar, conseillère municipale 
à Nancy, Sabrina Sebaihi, députée 
et Jean-Paul Delahaye, ancien 

directeur général de l’enseignement 
scolaire, auteur de L’école n’est pas 
faite pour les pauvres.  

QUI POUR S’OCCUPER 
DES PERSONNES ÂGÉES ? 
QUELLES MODALITÉS 
DE PRISE EN CHARGE 
ALTERNATIVES À 
L’EHPAD ? COMMENT (RE)
VALORISER LES FILIÈRES 
PROFESSIONNELLES 
DU GRAND ÂGE ?
 L’écologie, le choix de la vie 
L’actualité de cette année n’a fait 
que réaffirmer une double attente 
pour le grand âge : une volonté 
presque unanime de maintien 
à domicile et une exigence 
d’amélioration de la qualité de la 
prise en charge en établissement. 
Au-delà de l’équation financière 
qu’aucun des gouvernements 
récents ne s’est risqué à résoudre 
se pose un défi plus grand encore, 
celui des ressources humaines. 
L’aide à domicile comme l’accueil 
en établissement font face 
à une pénurie de personnel. 
Les difficultés de recrutement 
persistante sont aggravées par 
des conditions de travail difficiles 
et un manque d’attractivité 
général. A cela s’ajoute un temps 
moyen auprès de la personne 
âgées jugé insuffisant.

Animé par Ombeline Accarion, 
vice-présidente «Personnes 
en situation de handicap et 
autonomie» département de Loire-
Atlantique et Alain Boulanger, 
avec Victor Castanet, journaliste  ;  
Emmanuelle Puissant, MCU 
Université Grenoble Alpes

OSER UN BIG BANG 
DÉMOCRATIQUE
 Écolo Parade 
Quelles solutions, quelles 
pratiques innovantes, quelles 
réformes, quel rôle confié aux 
citoyen·nes dans le processus 
de construction de la décision 

politique face à l’ampleur 
de la crise de la démocratie 
représentative et des institutions 
à bout de souffle ?

Animé par Dominique Bertinotti, 
ancienne ministre, membre de 
Génération Écologie avec Marine 
Calmet, juriste, présidente de 
l’association Wild Legal ; Frédéric 
Sawicki, politologue, professeur 
d’université ; Guy Kulitza,membre 
de la convention citoyenne pour le 
climat.

LE CANAP’ DES VILLES 
ET MÉTROPOLES
 Discutons sur un 
 canapé - Scène 
   
LA SOBRIÉTÉ, ENJEUX 
SOCIETAUX ET SOCIAUX  
 Formation   
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ENSEMBLE
ON VA PLUS LOIN
REJOIGNONS-NOUS 
SOUTENIR.EELV.FR
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A ccélération du 
changement climatique, 
Ukraine, nationalismes, 

Brexit, Covid, accueil des 
réfugié·es, inflation, etc. En 
seulement quelques années, 
l’Union européenne se trouve 
bousculée dans ses fondations. 
Le statu quo institutionnel et 
politique européen ne peut 
plus tenir la promesse initiale 
de « paix et prospérité. » 
Cette conjonction des crises 
constitue un momentum 
qui remet en question les 
dogmes et doit pousser l’Union 
européenne à se réinventer  : 
réforme des traités et 
démocratie, règles budgétaires, 
protectionnisme vert, fiscalité 
juste, investissements 

massifs dans la transition 
écologique, géopolitique et 
poids diplomatique, réforme 
du marché intérieur et des 
échanges internationaux. 
Quelles résistances ? 
Quelles alliances  ? Pour quoi 
faire  ?  Comment les Verts 
européens peuvent-ils enfin 
être les principaux acteurs du 
changement ?

Animé par Charlotte Soulary, 
déléguée à l’Europe d’EELV, avec 
Zakia Khattabi, ministre fédérale 
belge de l’Environnement, du 
Climat, du Green Deal et du 
Développement durable ; David 
Cormand, député européen 
EELV ; Heiko Knopf, vice-président 
du parti vert allemand (Die 

Grünen) ; Marie Toussaint, 
députée européenne EELV ; 
Ernest Urtasun, député européen 
espagnol (Catalunya en Comú) ; 
et Mélanie Vogel, sénatrice EELV 
et coprésidente du parti vert 
européen.

PLÉNIÈRE

UNION
EUROPÉENNE :
LE DÉFI DE LA 
RÉINVENTION
VENDREDI 26 AOÛT 20H30 - 22H30
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EN PLUS - VENDREDI
AG DES COMMISSIONS
 13h00 - 14h00  -  Schtroumphez des Verts 
Assemblée générale de l’ACEVA

 13h00 - 14h00  -  A vous de choisir 
Assemblée générale de la commission Féminisme

 13h00 - 14h00  -  Pétrole partout, justice nulle part 
Assemblée générale de la commission Transport et Territoire

 13h00 - 14h00  -  L’écologie le choix de la vie 
Assemblée générale de la commission Enseignement supérieur et recherche

 13h00 - 14h00  -  Écolo Parade 
Assemblée générale de la commission Justice

FORMATIONS
 9h30  - Lutter contre les GPII

 11h30  - La communication : complexité et outils pour mieux communiquer 

 13h00  - Prendre conscience du rôle de l’image dans la LSF

 14h00  - Destination TEPOS

 16h00  - La décroissance pour les nuls

 18h00  - La sobriété, enjeux societaux et sociaux
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LIBRAIRIE
 16h00  - Dédicace de David Belliard
Et soudain tout s’éteint, éditions Stock, 2022

16h00   - Dédicace de Jean-Paul Delahaye
L’école n’est pas faite pour les pauvres, éditions Le Bord de l’eau, 2022

 18h00  - Dédicace de David Cormand
Ce que nous sommes. Repères écologistes, édition Les Petits Matins, 2022

SCÈNE
 13h00 - 14h00  - Signature du Traité de Non Prolifération des Énergies Fossiles 

 19h30  - la Fanfare d’EELV !

BALADES 
 9h15  - La Bastille et la capitale verte.
La Bastille, lieu emblematique de Grenoble est un excellent point d’atterissage pour parler des enjeux de montagne. 
Plus qu’un simple parc, c’est aussi un espace à préserver et le point central de l’année Capitale Verte 2022. Plus 
d’information et inscriptions à la boutique ! 

 9h00  - Espace Public, Mobilités, Démo Part’
Espace Public, mobilités, démocratie participative, fraicheurs, découvrez au fil des rues comment Grenoble change 
depuis 2014. Plus d’information et inscriptions à la boutique ! 

ESPACES APÉROS 
 13h00  - Apéro des eurodéputé.e.s 

 16h00  - Apéro de la région Midi-Pyrénées 

 17h00  - Apéro de la région Ile-de-France 

 18h00  - Apéro de la région Grand-Est (Alsace, Champagne-Ardennes, Lorraine)

 19h00  - Apéro des régions Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin

 Afters  - Place Saint André (bars à bière, cafés)
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ATELIERS
SAMEDI 27 AOÛT 9H30-11H00
SÉCHERESSE ET NEIGE 
ARTIFICIELLE : TOUT 
SCHUSS DANS LE MUR
 Weil 
Deux thématiques seront 
abordées, un panorama mondial 
et européen de la sécheresse, 
puis la discussion se focalisera 
sur une problématique locale, 
celle des retenues collinaires 
destinées à la production 
de la neige artificielle dans 
la région qui accentuent ces 
sécheresses. Enfin la réflexion 
portera sur le rôle de l’Union 
européenne dans la gestion de 
ces sécheresses, les niveaux 
de mobilisation et des moyens 
utilisés pour mobiliser autour 
de la ressource en eau ?

Animé par Benoît Biteau, député 
européen, paysan et agronome 
avec Faustine Bas-Defossez en 
qualité de directrice déléguée du 
think thank européen Institute 
for European Environmental 
Policy (IEEP) ; Fabienne Grébert 
en qualité de conseillère régionale 
et  co-présidente des Ecologistes 
à la Région Auvergne-Rhône-
Alpes ; Ingrid De Maerschalck en 
qualité de militante contre les 
retenues collinaires de La Clusaz 
et pour des montagnes vivantes ; 
Françoise Alamartine en qualité 
de responsable de la commission 
Transnationale.

LE POUVOIR D’AGIR 
FACE AUX CRISES 
 Schtroumphez des Verts 
Les élu·es écologistes agissent 
nationalement et dans les 
territoires pour apporter des 
réponses aux crises climatiques, 
sociales, démocratiques et 
économiques.

Animé par Catherine Candelier, 
conseillère municipale de Sèvres, 
secrétaire du CA de la FEVE. Avec : 
Guillaume Gontard, président 
du groupe écologiste au Sénat 
Sarah Persil, vice-présidente 
du conseil régional Bourgogne-
Franche Comté Chloé Girardot-
Moitié, vice-présidente du 
conseil départemental de Loire 
Atlantique Christian Métairie, 
maire d’Arcueil.

POUR UN FÉMINISME 
TRANSINCLUSIF
 À vous de choisir 
La transphobie est très 
présente dans notre société, 
y compris chez une minorité 
de féministes, entraînant 
parfois des violences. Cette 
hostilité est fondée sur des 
préjugés idéologiques et de 
la désinformation que nous 
déconstruirons ensemble.

Animé par Mélanie Vogel, sénatrice 
des Français·es établi·e·s hors de 
France et coprésidente du Parti vert 
européen, avec Agathe Ameslant 
du collectif ToutesDesFemmes et 
un·e sociologue.
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PÊCHE DANS LE 
MONDE : NE NOYONS 
PAS LE POISSON !
 Pétrole partout, 
 justice nulle part 
Plus de 60% des produits de 
la mer consommés dans l’UE 
sont importés. Quel impact 
notre consommation et les 
flottes de pêche européennes 
et internationales ont-elles 
dans le reste du monde et 
notamment dans les pays en 
développement  ? Surpêche, 
menace sur la pêche artisanale 
locale et la sécurité alimentaire, 
violation des droits humains  : 
penchons-nous sur la face 
sombre de la pêche mondiale. 

Animé par Morgane L’haridon, 
Commission Mer et Littoral; 
avec Caroline Roose, députée 
européenne; Bassirou Diarra, 
Environmental Justice Foundation 
Sénégal, Béatrice Gorez, Coalition 
pour des accords de pêche 
équitables, Changing Markets. 

EFFONDREMENTS :   
OÙ EN SOMMES   
NOUS ?   
 L’écologie, le choix de la vie 
Tous les indicateurs sont au 
rouge, les crises écologiques 
s’intensifient. Alors que la 
collapsologie vise à analyser 
l’ampleur de ces crises 
cumulées, ce courant suscite 
de vives critiques. Qu’en est-il 
exactement ?

Animé par Alain Coulombel, avec 
Mathilde Szuba, Maitresse de 
conférences à Sciences Po Lille; 
Luc Semal, Maitre de conférences 
au Muséum national d’Histoire 
naturelle ; Alice Canabate, 
sociologue.

RECOMPOSITIONS 
GÉOPOLITIQUES AU 
PROCHE-ORIENT, EN 
MÉDITERRANÉE ET 
EN AFRIQUE : CHINE, 
RUSSIE, TURQUIE
 Écolo Parade 
Quels sont les enjeux et la 
portée des recompositions 
géopolitiques et géostratégiques 
au Proche Orient, en 
Méditerranée et en Afrique ? 
Quelle place de la France et de 
l’Europe face à la concurrence 
de la Chine, de la Russie et de la 
Turquie ? 

Animé par Leyla Binici et 
Régis Essono (Commission 
Transnationale) Avec Michèle 
Rivais (députée européenne), 
Barthélémy Courmont (Maître 
de conférences en Histoire à 
l’Université Catholique de Lille, 
Chaire Raoul-Dandurand en études 
stratégiques et diplomatiques 
(UQAM), sous réserve), Niagalé 
Bagayoko (présente de l’African 
Security Sector Network, sous 
réserve), Didier Billion (directeur 
adjoint de l’IRIS, sous réserve)

CANAP’ DU RENOUVEAU 
À  L’ASSEMBLÉE
 Discutons sur un 
 canapé - Scène 
Avec Marie-Charlotte Garin, 
députée et Sébastien Peytavie, 
député
 
FINANCES : LE NERF 
DE LA PAIX  
 Formation   
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ATELIERS
SAMEDI 27 AOÛT 11H30-13H00
UKRAINE - QUELLES 
PERSPECTIVES APRÈS 
SIX MOIS DE GUERRE ?
 Weil 
Depuis le 24 février, Vladimir 
Poutine a décidé l’invasion 
injustifiée de l’Ukraine causant 
la mort de dizaine de milliers 
de personnes, la destruction de 
villes entières et le déplacement 
de dizaine de milliers de 
personnes. Après six mois de 
guerre, le chemin vers la paix 
semble encore long. Quelles sont 
les conséquences de cette guerre 
en Europe, dans le monde  ? 
Quelles menaces d’engrenage, 
d’escalade ? Quelles perspectives 
de sortie de guerre ? 

Animé par Fatima Cuny, Co-
responsable de la Commission 
Paix et Désarmement  et Marina 
Verronneau, Co-responsable de 
la Commission Europe EELV, avec 
Yannick Jadot, Eurodéputé ; Jean-
Claude Allard, Chercheur à l’IRIS.

(RE)FONDATION DU PARTI 
ÉCOLOGISTE FRANÇAIS : 
QUELS EXEMPLES ET 
SOURCES D’INSPIRATION 
EN EUROPE ?
 Schtroumphez des Verts 
Pour construire le grand parti de 
l’écologie, capable de rassembler 
largement les écologistes et de 
porter l’écologie au pouvoir, 
le besoin de refonder notre 
mouvement et de réformer 
notre fonctionnement interne 

est aujourd’hui largement 
partagé. Afin de mener à 
bien ce travail, l’analyse du 
fonctionnement d’autres partis 
écologistes européens est une 
étape importante pour enrichir 
notre reflexion. 

Animé par Gérôme Gulli, membre 
du bureau du Conseil fédéral, 
avec Mélanie Vogel, co-présidente 
du Parti Vert européen, Anna 
Deparnay-Grudenberg, députée 
européenne franco-allemande, 
Jonathan Piron, responsable du 
pôle perspective d’ETOPIA.

LA REPRÉSENTATION 
POLITIQUE DES 
HABITANT·ES DES 
QUARTIERS POPULAIRES
 À vous de choisir 
Croiser les expériences et 
les parcours qui amènent à 
représenter les habitant·es des 
quartiers populaires.
Dresser un état des lieux de 
cette représentation, dans ses 
difficultés et ses insuffisances.
Partager les dynamiques 
en cours, les questions 
structurantes et compléter 
sa mallette de militant·e 
ayant à cœur de représenter 
les diversités des quartiers 
populaires.

Animé par Richard Marion, co-
responsable de la commission, 
avec Bénédicte Madelin, membre 
de l’association Pas sans nous ; 
Abdelkader Lahmar membre de 
l’association « On s’en mêle » ; Samir 

Allel, conseiller départemental 
de Vaucluse et Régine Komokoli, 
conseillère départementale d’Ille-
et-Vilaine.
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LA FINANCE «VERTE» EST-
ELLE DU GREENWASHING ?
 Pétrole partout, 
 justice nulle part 
Alors que les banques et 
acteurs financiers multiplient 
les communications sur leur 
engagement environnemental et 
social, ils financent les énergies 
fossiles, l’accaparement et 
la prédation des ressources. 
Comment mettre la finance 
réellement au service du climat 
et du bien commun ?

Animé par Benoît Pelletier, avec 
Jezabel Couppey-Soubeyran, 
professeur d’économie et 
conseillère scientifique à l’institut 
Veblen ; Michael Vincent, 
économiste et  co-fondateur de 
greentervention ; Léa Sadoun, 
présidente de LITA. 

MAINTENIR L’ORDRE 
ET LES LIBERTÉS
 L’écologie, le choix de la vie 
Maintien de l’ordre : comment 
garantir la sécurité de tou·tes  ? 
Les rassemblements sont 
prétexte à dérive autoritariste, 
bluff technologique, violences 
institutionnelles et piétinement 
du droit. Proposons des 
solutions pour pacifier l’espace 
public. 

Animé par Raphaëlle Rémy-
Leleu, conseillère de Paris, élue 
de Paris Centre et conseillère à 
la Métropole du Grand Paris et 
Morgan Jasienski, cofondateur 
de la commission Prévention, 
Sécurité & Tranquillité publique 
d’Europe Écologie-Les Verts, avec 
Nathalie Tehio, avocate, membre 
du bureau national de la Ligue 
des Droits de l’Homme (LDH) et de 
l’Observatoire parisien des libertés 
publiques ; Sabrina Sébaihi, 
Députée ; Gwendoline Delbos-
Corfield, eurodéputée.

SAUVER LES FORÊTS ET 
PROTÉGER LES DÉFENSEURS 
ET DÉFENSEUSES DE 
L’ENVIRONNEMENT
 Écolo Parade 
Les forêts du monde partent en 
fumée. Les incendies estivaux 
en France et en Europe font 
écho aux atteintes portées 
aux forêts du monde. Par sa 
consommation de soja, de bœuf 
ou d’huile de palme, l’UE est 
actuellement responsable de 
près de 16% de la déforestation 
mondiale.

Pourtant, la protection de 
ce commun naturel est 
indispensable non seulement 
pour la protection de la 
biodiversité et des écosystèmes 
mondiaux, mais aussi pour 
la protection des droits 
humains et en particulier des 
défenseurs et défenseuses 
de l’environnement et des 
populations autochtones. La 
préservation des forêts est enfin 
indispensable à la lutte contre 
le réchauffement climatique. 
Comment assurer durablement 
la préservation des forêts 
européennes et mondiales  ? 
Comment mettre définitivement 
fin à la déforestation et 
comment pouvons-nous 
assurer une protection 
des citoyen·nes qui luttent 
quotidiennement contre des 
comportements destructeurs 
de ces écosystèmes ?

Animé par Julie Nicolas de la 
Commission Biodiversité et 
Françoise Alamartine de la 
Commission Transnationale, 
avec Amalya, chanteuse et 
militante pour la protection des 
forêts, marraine de All4trees ; 
Marie Toussaint, eurodéputée  ; 
Nicolas Thierry, député de la 
Gironde ; Giulia Bondi, chargée 
de campagne déforestation chez 
Global witness ; Xavier Morin, 
président de Canopée.

CANAP’ DE LA 
PRÉSIDENTIELLE
 Discutons sur un 
 canapé - Scène 
Avec Jean-Baptiste Pegeon et 
Joséphine Delpeyrat

CANAP’ DE GRENOBLE, 
CAPITALE VERTE 
AVEC ERIC PIOLLE 
 Discutons sur un 
 canapé - Scène 
Avec Eric Piolle

MOBILISER DANS LES 
TERRITOIRES : DÉCOUVRIR 
LE SYNDICALISME 
DE QUARTIER   
 Formation   
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ATELIERS
SAMEDI 27 AOÛT 14H00-15H30
LIMITES PLANÉTAIRES : 
LE GRAND CHAMBOULE 
TOUT ?
 Weil 
Crise climatique, effondrement 
de la biodiversité : si nous 
sommes bien conscient·es 
d’être entré·es dans une crise 
systémique, s’il n’y a pas de 
doute qu’Homo Sapiens est 
directement lié à l’ensemble de 
ces crises, en avons-nous une 
perception juste ?
Alors que les problématiques 
liées au climat sont connues et 
pleinement intégrées au projet 
écologiste, la biodiversité et le 
dépassement de 6 des 9 limites 
planétaires ne suscitent qu’une 
faible mobilisation.

Animé par Julie Nicolas et Clément 
Dugué, co-responsables de la 
Commission Biodiversité, avec 
Marine Calmet, Présidente de 
l’asssociation Wild Legal ; Marie 
Pochon, Députée ; Yves Verilhac, 
Directeur Général de la LPO ; un.e 
scientifique.

ENFANCE, INCLUSION, 
ÉCO-CITOYENNETÉ : 
COMMENT RÉ-INVENTER 
LA VILLE AVEC ET POUR 
LES ENFANTS ?
 Schtroumphez des Verts 
Comment donner leur place aux 
enfants, tous les enfants, dans 
la vie de la cité et prendre en 
compte la diversité des parcours 
et leurs besoins spécifiques  ? 

Eléments de réflexion sur 
l’inclusion suivis d’exemples 
concrets à Lyon et Grenoble.

Animé par Ombeline Accarion, 
coresponsable de la commission 
Enfance Education Formation, 
avec  Pierre Suc-Mella, DG 
délégué Autonomie du Conseil 
départemental de la Haute-
Garonne, professeur associé à 
Sciences Po Toulouse, auteur de La 
Société inclusive, jusqu’où aller ? ; 
Christine Garnier, maire-adjointe 
de Grenoble, aux écoles ; Tristan 
Debray, conseiller municipal 
délégué de Lyon à la ville aux 
enfants.

PISCICULTURE, 
PÊCHE DE LOISIR 
OU COMMERCIALE : 
COMMENT AGIR POUR 
RÉDUIRE LA SOUFFRANCE 
DES POISSONS
 À vous de choisir 
Alors que l’opinion pousse à 
plus de prise en compte du 
bien-être animal, nos sociétés 
se désintéressent largement 
de la souffrance endurée par 
des millions de poissons. Des 
études montrent pourtant qu’ils 
n’ont rien à envier aux vertébrés 
terrestres.

Animé par Jean-Christophe 
Leclercq avec Amandine 
Sanvisens,  qualité:  co-fondatrice 
PAZ (Paris Animaux Zoopolis) avec 
Caroline Roose, qualité:  députée 
européenne groupe Vert/ ALE 
avec Adrienne Bonnet, qualité:  

Responsable du Pôle Campagnes, 
Plaidoyer et Juridique. WELFARM 
avec Sebastien Moro vulgarisateur 
scientifique spécialisé en cognition 
et en comportement animal.
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PROJECTION DU 
DOCUMENTAIRE 
« COMPOSER LES 
MONDES » SUR LA PENSÉE 
DE PHILIPPE DESCOLA
 Pétrole partout, 
 justice nulle part 
De NDDL à l’Amérique latine, 
ce documentaire retrace le 
parcours intellectuel de Philippe 
Descola, auteur de «Par-delà 
nature et culture», précurseur du 
courant des penseur·euses du 
vivant. La projection sera suivie 
d’un échange avec la réalisatrice.

Animé par Benoit Monange, 
Directeur de la Fondation de 
l’Ecologie Politique, avec Éliza Lévy, 
la réalisatrice et Isabelle Bianchet 
la productrice. 

COMPRENDRE L’EXTRÊME-
DROITE ET SON RAPPORT 
AU POUVOIR POUR 
MIEUX MENER LA 
BATAILLE DES IDÉES.
 L’écologie, le choix de la vie 
Face à la cassure démocratique 
et à la puissance des thèmes 
imposés par l’extrême-droite 
dans les médias et à l’Assemblée, 
nous devons comprendre leur 
stratégie de dédiabolisation et 
leur rapport à nos institutions, 
pour parvenir non plus 
seulement à faire barrage mais 
bel et bien à faire entendre 
notre projet de société comme 
alternative.

Animé par Joséphine Delpeyrat, 
co-fondatrice de l’Observatoire 
national de l’extrême-droite, 
avec Safia Dahani, docteure en 
sciences politiques, autrice d’Une 
institutionnalisation dans la 
tradition. Sociologie d’un parti 
patrimonial : le Front National, 
avec Marine Tondelier, conseillère 
municipale d’opposition au RN 
à Hénin-Beaumont, conseillère 
régionale EELV des Hauts-de-
France

EPR, LE SCANDALE   
DONT ON NE  
PARLE TROP QUE PEU !
 Écolo Parade 
Emmanuel Macron veut 
construire de nouveaux 
réacteurs EPR (European 
Pressurized Water Reactor) alors 
que les expériences dans le 
monde sont un échec et que la 
guerre en Ukraine nous rappelle 
la dangerosité du nucléaire.

Animé par Michèle Rivasi, députée 
européenne EELV et co-fondatrice 
de la Criirad, avec Philippe Mante, 
co-responsable de la commission 
Energie EELV ; Antoine de Ravignan, 
auteur de l’ouvrage Nucléaire  : 
stop ou encore ? et Françoise 
Kobylarz, militante d’un collectif 
anti-EPR

CANAP’ DU LIERRE
 Discutons sur un 
 canapé - Scène 
avec Florence Guery et Wandrille 
Jumeaux
 
LES NOUVEAUX CODES 
DES RÉSEAUX SOCIAUX   
 Formation   
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ATELIERS
SAMEDI 27 AOÛT 16H00-17H30
MILITER DANS 
L’ADVERSITÉ : HUMOUR, 
RÉSILIENCE ET ENTRAIDE 
MILITANTE
 Weil 
Militant·es, élu·es d’opposition 
ou minoritaires dans la majorité 
(ou même majoritaires), 
face à la droite extrême ou à 
l’extrême droite (et pas que 
malheureusement), dans des 
territoires où l’écologie a plus 
de mal à s’implanter qu’ailleurs, 
etc  : l’adversité fait partie de 
notre quotidien d’écologistes. 
On va vous aider à la gérer!

Animé par Marine Tondelier, élue 
d’opposition à Hénin-Beaumont, 
avec Steevy Gustave, élu 
d’opposition à Brétigny-sur-Orge 
et Julien Brunel, militant à Oloron-
Sainte-Marie dans le Béarn.

RUÉE VERS LA BIOMASSE : 
QUELS ENJEUX POUR 
NOTRE AGRICULTURE 
ET NOTRE POLITIQUE 
ÉNERGÉTIQUE ?
 Schtroumphez des Verts 
Méthanisation : comment faire 
évoluer les politiques agricoles 
et énergétiques avec pour 
objectif de vraies souverainetés, 
adossées à une réduction des 
consommations sans laquelle 
toute politique de transition 
énergétique est vaine ?

Animé par Philippe Mante, co-
responsable de la commission 

Energie, avec Daniel Salmon, 
Sénateur Écologiste d’Ille-et-
Vilaine Un-e représentant-e de 
la commission Agriculture et 
ruralité, un-e représentante de la 
confédération paysanne Ludovic 
Cuisinier, chargé de projets 
biomasse et transports, WWF-
France.

CLIMAT, BIODIVERSITÉ, 
POLLUTIONS : POURQUOI 
ET COMMENT RÉDUIRE 
LA PUBLICITÉ DANS 
NOS TERRITOIRES ?
 À vous de choisir 
La publicité, fer de lance de 
la société de consommation, 
engendre nombre de pollutions : 
lumineuse, énergétique, 
visuelle… Nous devons, nous 
pouvons réduire sa place. 
Associations et élu·es écologistes 
viennent nous présenter leurs 
avancées dans le domaine. 

Animé par Bruno Paternot, 
conseiller métropolitain délégué 
de Montpellier ; avec Thomas 
Dossus, sénateur du Rhône  ; 
Enora Chopard, conseillère 
municipale de Rouen ; Philippe 
Guelpa Bonaro, vice-président 
de la Métropole de Lyon ; une 
représentante de l’association 
Résistance à l’agression 
publicitaire.
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L’ÉCHEC DES CENTRES 
FERMÉS POUR MINEURS 
DÉLINQUANTS 
 Pétrole partout, 
 justice nulle part 
Nous débattrons de l’échec 
des centres fermés et de 
l’enfermement des mineurs 
délinquants après avoir visionné 
un épisode de la mini-série 3 x 
Manon diffusée sur Arte.  

Animé par Christiane Lepaumier 
et Alain Fournier, membres de 
la commission Justice groupe de 
travail sur la Justice des mineurs.

EDUCATION POUR 
TOU·TES, DE L’ÉCOLE 
AUX VACANCES
 L’écologie, le choix de la vie 
Education pour tou·tes, partout 
et tout le temps… C’est l’affaire 
de tou·tes à l’école, dans le 
périscolaire, par l’éducation 
populaire et dans les temps 
libres.

Animé par Djéhanne Gani

LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE DEPUIS LES 
QUARTIERS POPULAIRES
 Écolo Parade 
La transition écologique de 
l’économie, le réaménagement 
des territoires, la rénovation 
énergétique des logements, la 
reconnexion avec le vivant et la 
biodiversité sont la clé pour une 
transformation durable et réelle 
profitable aux habitant·es.
Des politiques publiques et 
des initiatives portées par les 
habitant·es des territoires 
portent ce changement. Nous 
leur donnons la parole pour 
inspirer notre projet.

Animé par Eric Piolle, maire de 
Grenoble et Karima Chouia, 
conseillère municipale à Hem ; avec 
Khaled Ben Mohamed, adjoint au 

maire à la transition écologique 
Vitry sur Seine ; Isabelle Hajek 
(Strasbourg) ; Majdouline Sbai, 
sociologue de l’environnement 
et responsable d’une entreprise 
économie circulaire textile ; Said 
Boukobaa, entrepreneur, membre 
du collectif Pas Sans Nous

CANAP’
 Discutons sur un 
 canapé - Scène 
Avec Brigitte Gothière & Sandrine 
Rousseau
 
CANAP’ PARCOUR(SUP) 
DU COMBATTANT
 Discutons sur un 
 canapé - Scène 
Avec Colin Champion, président 
de la Voix Lycéenne et Annah 
Bikouloulou
 
COMMENT FAVORISER 
LA PARTICIPATION 
DES FEMMES AUX 
MOUVEMENTS POLITIQUES   
 Formation   
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L e GIEC nous dit que nous 
avons 3 ans pour limiter 
le réchauffement à 2 °C, a 

fortiori à 1,5 °C. 

Cette alerte des scientifiques ne 
saurait rester ignorée par nos 
décideurs. Néanmoins, elle ne 
doit pas pousser à l’attentisme 
ou au fatalisme. Cette alerte 
ne signifie pas que nos efforts 
d’ici là suffiront, ni même qu’il 
faudra les arrêter après ça. 
Cette alerte signifie simplement 
et très concrètement qu’il y a 
urgence, que les 3 années qui 
arrivent seront primordiales 
pour garantir les conditions 
d’habitabilité de notre planète.

Face à cette urgence, nous 
devons donc agir dès 
maintenant ! 

Se présenteront face à vous 
des citoyen·nes, des militant·es, 
des activistes et élu·es, des 
personnalités engagées. En 
180 secondes, ils et elles vont 

expliquer, raconter, conseiller 
sur les moyens d’agir qui 
existent déjà ou qui sont à 
inventer, afin de continuer à 
œuvrer pour l’écologie.

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE

3 ANS 
POUR AGIR ?
3 MINUTES 
POUR EN PARLER !
SAMEDI 27 AOÛT 18H00 - 20H30
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FÊTE
SAMEDI 27 AOÛT 20H30
CONCERT
SAMEDI 27 AOÛT 21H30
LE GRAND KARAOKÉ
et plein d’autres surprises...
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EN PLUS - SAMEDI
AG DES COMMISSIONS
 13h00 - 14h00  -  À vous de choisir 
Assemblée générale de la commission Energie

 13h00 - 14h00  -  Pétrole partout, justice nulle part 
Assemblée générale de la commission Mer et Littoral

 13h00 - 14h00  -  L’écologie le choix de la vie 
Assemblée générale de la commission Economie, social et services publics

 13h00 - 14h00  -  Écolo Parade 
Assemblée générale de la commission Paix et Désarmement

FORMATIONS
 9h30  - Finances le nerf de la paix

 11h30  - Mobiliser dans les territoires : découvrir le syndicalisme de quartier 

 13h00  - Comprendre Wikipedia. Quid de la présence de l’écologie politique dans l’encyclopédie ?

 14h00  - Les nouveaux codes des réseaux sociaux

 16h00  - Comment favoriser les femmes en politique
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LIBRAIRIE
 13h00  - Dédicade de Marine Calmet
Devenir gardien de la nature, Tana Editions, 2021

 15h00  - Dédicace de Charlotte Soulary
Le féminisme pour sauver la planète, édition Les Petits Matins, 2021

 16h00  - Dédicace de Pierre Suc-Mella
La société inclusive, jusqu’où aller ?, édition Eres, 2020

BALADES 
 9h30  - Le maire de Grenoble vous fait visiter l’Hôtel de Ville à la 
découverte de son histoire et de son fonctionnement. 
Renseignements et inscriptions à la Boutique.

 10h00  - Visite de la commune de Saint-Egrève, autour de réalisations concrètes. 
Déambulation guidée par les élu·es communaux et communales autour du pouvoir d’agir des habitant·es, de la 
végétalisation, de la piétonisation et de la désertification médicale. Renseignements et inscriptions à la Boutique.

 14h00  - À la découverte des politiques culturelles grenobloises. 
Avec Lucille Lheureux, adjointe au maire de Grenoble, renseignements et inscriptions à la Boutique.

FORUM DES ASSOCIATIONS
 10h00 - 12h00  - Résistance climatique. « Le changement climatique n’est pas une fatalité ! » 
tel est le slogan de l’association Résistance climatique. Ils et elles donneront des pistes d’actions pour réduire notre 
empreinte carbone. 

 14h00  - A bord perdu. Vous souhaitez développer votre imaginaire ?
Rendez-vous pour une initiation à la sérigraphie sur papier avec de l’encre naturelle. L’association 
« A bord perdu » s’appuie sur une participation active des individus à leur propre formation. « Nous 
pouvons toutes et tous peindre, dessiner, créer, raconter en image et bien plus encore ». 

ESPACES APÉROS 
 14h00  - Apéro de la région Normandie

 17h00  - Apéro de la région Hauts-de-France 




