CONFÉRENCES
SAMEDI 21 MAI 2016
Salle 1
10h-11h55 : « L’histoire des débats sur les choix techniques peutelle éclairer les enjeux actuels ? Penser la technologie à l’ère de la
crise écologique ou l’Urgence de la Décroissance » avec François
JARRIGE, Maître de conférences en Histoire, Université de
Bourgogne, auteur du livre « Technocritiques » 2016.
12h-13h55 : « Les enjeux des déchets sur le territoire français.
Quelles sont les solutions et les alternatives envisageables pour y
remédier ? Démarche zéro-déchet » avec Manon GUILLÉ, chargée
de communication à l’association ZERO WASTE, ex-CNIID, Paris.
14h-15h55 : « TTIP : le grand marché transatlantique, un pacte
contre la Planète ??? » avec Agnès BERTRAND, journaliste, écrivain
altermondialiste, présidente de l’Institut pour la Relocalisation de
l’Economie, auteur du « Rapport de recherche sur le TTIP »
décembre 2015, et du livre « OMC, le pouvoir invisible »2003.
16h-17h55 : « Comment l’industrie du nucléaire impacte gravement
la santé des citoyens et des travailleurs du nucléaire au quotidien »
avec Michel LECLERC, atteint d’une leucémie, en lutte depuis 25
années pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
« Comment mettre un terme à cette industrie mortifère ? » avec
Marie-Hélène MANCINHO, présidente de A.V.E.N.I.R, ingénieure
spécialisée en économies d’énergie et Systèmes de production des
énergies renouvelables (ENSAM).
18h-20h : « Assiette écologique et solidaire : relocalisation de la
production, sobriété dans la consommation de produits animaux,
méthodes biologiques, … » avec Jocelyne PORCHER, directrice de
recherches INRA, Montpellier.

CONFÉRENCES
DIMANCHE 22 MAI 2016
Salle 1
10h-11h55 : « La gestion écologique de l’eau » avec Philippe
GROS, formateur à l’association A.P.T.E et ECO-PAYSAN.
12h-13h55 : « La consommation éco-responsable, bio, locale
et de saisons, un engagement politique fort pour une société
équitable et durable. Dégustation » avec Bernard ASTRUC,
président de Bio Consom’acteurs PACA France, co-auteur de
« La bio en questions ».
14h-15h55 : « Technocratie et Transhumanisme : le
capitalisme à l’ère technologique. Quelle résistance
possible ? » avec l’association Service Compris. Pièces et
Main d’oeuvre. Grenoble.
16h-17h55 : « Ne nous résignons pas au naufrage planétaire.
Contre l’extractivisme à marche forcée, les hydrocarbures de
schistes, les grands projets inutiles, la marchandisation de
l’énergie et du climat. Inventons aujourd’hui le monde
décarboné, soutenable et convivial de demain. » avec
Maxime COMBES, économiste, membre de ATTAC-France,
auteur du livre « Sortons de l’Âge des fossiles. Manifeste pour
la transition. » Octobre 2015
18h-20h et plus ! : « Comment réussir votre jardin et gérer
votre verger (ou forêt comestible) avec la permaculture :
vision et méthodes pour un futur durable sans irrigation, sans
pesticides, sans désherbage ni travail de la terre » avec Éric
ESCOFFIER, formateur certifié PDC, co-fondateur de
l’association « Permaculture et reforestation sans frontières »,
et Sylvaine ANANI, fondatrice et animatrice de l'association
« Les Mains sages – Permaculture ».

