
samedi 20 aout
9 h  / 10 h 30 Coopérative

ATELIERS
Faire campagne en 2012,  
en ligne et ensemble  ............................................................................................................... AMPHI 2

Brainstorming participatif pour construire les campagnes 2012  - Réseaux sociaux, vidéo, activisme : comment mener une
webcampagne - Aller chercher les non-votants : sortir la politique dans la rue et sur le web - Serious game et webdocumentaires :
après l’humour, lucidité et politique - Géolocalisation, manifester en ligne, militer avec les multitudes.
Animateurs : Manu Reynaud, animateur de campagnes régionales et locales ; Sandra Regol et Priscilla Cassez, coordinatrices de
campagnes web, animatrices des écologeeks. Intervenants : Fred Neau, responsable webcampagnes élections européenne et
régionales ; Elise Aubry, "La face B", agence de communication engagée ; Julien Bayou et Eliot Lepers, conseiller et directeur artistique

campagne Eva Joly ; Alexandre Lechenet, data-journaliste matiereprimaire.fr ; Emmanuel
Quillet, maître de conférences, Master "Création, Production, Images" Bordeaux 3.

Gaz de schiste,  
non merci ! ............................................................................. AMPHI 3

Depuis janvier 2011, la mobilisation contre les gaz de schiste rassemble des
dizaines de milliers de personnes organisées au niveau local, national et européen.
De l’eau du robinet aux enjeux énergétiques, l’électrochoc est sans précédent ! Que
savons-nous ? Comment les citoyens entrent en action ? 
Animatrice : Marie Bové, membre du Bureau exécutif EELV, déléguée à la Coopérative.
Intervenants : Anne Lacouture, Coordination nationale "Stop aux gaz de schiste" ; François
Veillerette, vice-président Environnement/Alimentation/Santé Région Normandie.
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footing matinal de 8 h 30 à 9 h
Pour préparer nos troupes à l écologie de combat, 

les marseillais vous invitent à donner un coup de jarret matinal 
à travers les rues et parcs clermontois.

RDV À L'ENTRÉE DU JARDIN LECOQ, EN FACE DE LA FAC DE LETTRES



9 h  / 10 h 30 Les initiatives citoyennes non violentes 
de soutien à la Palestine : comment faire ? ....................................................... AMPHI 120

L'actualité montre la force des actions non-violentes vis-à-vis de la Palestine : Un bateau pour Gaza, comité
populaire de Bil'in, anarchistes contre le mur…un mouvement des indignés se développe en Israël. Quelle est leur
pertinence ? Comment EELV peut les soutenir, notamment dans la perspective de la reconnaissance de l'État
palestinien par l'ONU ? 
Animatrice : Nicole Kiil-Nielsen, députée européenne. Intervenants : les participants à la campagne "Un bateau pour Gaza", dont Alima
Boumediene, Julien Bayou, Oussama Mouftah, Henri Stoll, Jérôme Gleizes et David Chemla, président du mouvement français "La paix
maintenant" .

Préparer le Forum alternatif mondial de l'eau  
en 2012 à Marseille ..................................................... AMPHI 329

En mars 2012 se tiendra le Forum mondial de l’eau. Face à l’échec des politiques de
l’eau prônées par ce forum officiel et marchand, l’heure est venue de faire entendre
des alternatives citoyennes et démocratiques. C’est le sens du forum alternatif
mondial de l’eau, organisé à l’initiative d’une centaine d’associations issues de la
société civile du monde entier.
Animateur : Jacques Perreux, vice-président Région Ile-de-France. Intervenants : Sylvie
Paquerot, Dir adjointe de l’Ecole d’Etudes Politiques – Université d’Ottawa - ; Jean-Claude
Oliva, Président de la Coordination Eau Ile-de-France ; Ricardo Petrella, politologue
spécialiste des biens communs.

Professionnels du droit de l'environnement :   
quel militantisme ? ................................................................................................................ AMPHI 336

Le droit de l’environnement est aujourd’hui un outil majeur de la protection de l’environnement. Il reste largement sous-
exploité du fait de l’inertie des entreprises, de l’administration, des collectivités, et d’un manque de moyens des
organismes de contrôle. Pour le rendre plus effectif, avocats, juristes, magistrats, ont un rôle essentiel à jouer. 
Animateurs : Nicolas Gardères, avocat, vice-président Entreprendre Vert ; Franz Vasseur, avocat.
Intervenant : Louis Cofflard, avocat.

Nouveaux échanges, nouvelles pratiques,    
nouvelles monnaies ? ........................................................................................................... SALLE 123

La Mesure, l’Abeille ou la Luciole sont des monnaies complémentaires créées par des groupements de citoyens afin de
promouvoir des échanges porteurs de sens. Ces dispositifs visent à soutenir une économie locale, valoriser des
comportements, renforcer la solidarité. En quoi  peuvent-ils contribuer à la transition écologique de l’économie ? 
Animateurs : Marie Odile Novelli, vice-présidente Région Rhône Alpes déléguée au logement, à la politique de la ville et aux solidarités. 
Olivier Pastor, chargé de mission. Intervenants : Cyril Kretzschmar, vice-président Nouvelle économie Région Rhône-Alpes ; Joël
Lebossé, co-fondateur de l’Accorderie ; Célina Whitaker, membre du Collectif Richesse, Réseau SOL.
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