
jeudi 18 aout
9 h / 10 h 30 Pour une mutation écologique

et solidaire dès 2012… AMPHI 1

PLÉNIÈRE D'OUVERTURE
Bienvenue à Clermont Ferrand pour ces premières journées d'été d'Europe Ecologie Les Verts au cours
des quelles plusieurs chantiers importants nous attendent ( travail sur le programme, première agora
de la coopérative, lancement de la campagne présidentielle). Sur ce territoire particulier marqué par
la mono industrie et par la reconversion écologique nécessaire, par la lutte contre la désertification et
la conversion de l'agriculture, nous aurons plusieurs illustrations de la mise en oeuvre concrète de

nos ambitions !
Interventions de Cécile Duflot, Sandrine Rousseau, Nicolas Bonnet, Serge Godard,
sénateur-maire de Clermont-Ferrand (sous réserve).
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11 h  / 12 h 30 Enrichir la démocratie : 
pourquoi la coopérative ?

PLÉNIÈRE COOPÉRATIVE AMPHI 1

Crise de la « représentation », discrédit des Politiques,  méfiance vis-à-vis des  partis devenus des
machines électorales, abstention… notre  système démocratique montre dangereusement ses limites.

Et si les mouvements des indignés marquent une réaction positive,
ils illustrent aussi cruellement le manque de relais politique. Il y a
urgence à réinventer des formes démocratiques, dans notre façon de
faire même : non pas « pour » mais « avec » les citoyens, les
associations et les différents acteurs sociaux, sur le terrain comme
dans les institutions.
Animée par Pascal Durand et Françoise Alamartine, membres du BE d'EELV. Films
de Patrick Viveret (philosophe et essayiste altermondialiste) et Christophe
Aguiton (chercheur, membre fondateur d’ATTAC). Avec Patrick Farbiaz, conseiller
politique EELV ; Karine Gavand, Porte-Parole de Greenpeace France ; Gaël
Virlouvet, responsable Economie de France Nature Environnement ; Rosario
Lembo, Président de l'association italienne pour un contrat mondial de l'eau ; Gus
Massiah, membre du Conseil international du Forum social mondial ; Marie Bové,
membre du BE EELV.

14 h 30 / 16 h Produire, nourrir, bien vivre : 
les mêmes défis ici et ailleurs n enjeu 1 n

FORUM AMPHI 1

La PAC 2014-20 est en débat sans que soient prises en compte ses responsabilités dans la flambée
des prix alimentaires et l'aggravation de la faim. Prétendant nourrir la planète par le dumping de ses
produits subventionnés, l'UE ignore son lourd déficit alimentaire vis-à-vis du Sud. Ce modèle
productiviste nous mène aussi dans l’impasse : dérégulation des marchés, concentration des
exploitations industrielles, circuits commerciaux ultra-centralisés, risques sanitaires non maîtrisés...
Mais des voix nombreuses proposent de refonder les politiques agricoles sur la souveraineté
alimentaire et une agriculture agro-écologique.
Animation : Jacques Muller, maire de Wattwiller, ex-sénateur EELV. Avec : Robert Lion, élu au conseil régional Ile-de-
France ; André Cicollela, chercheur français en santé environnementale ; Mamadou Cissokho, Réseau des Organisations
Paysannes et de Producteurs d’Afrique de l'Ouest ; Jacques Berthelot, économiste ; Véronique Léon, PP Confédération
Paysanne de l'Ardèche ; Catherine Gaudard, directrice du plaidoyer du CCFD.
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